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JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE 2017 
 

Pour la 8ème année consécutive, l’USEP (Union sportive de l’Enseignement du Premier degré) 

organise la Journée Nationale du Sport Scolaire initiée par le Ministère de l’Education Nationale en 

2010. 

Cette journée du mercredi 27 septembre sert à promouvoir les activités des fédérations sportives 

scolaires et universitaires que sont l’UNSS, la FFSU et l’USEP.  

L’USEP gère le sport scolaire du 1er degré, c’est-à-dire de l’école primaire, de la maternelle au CM2. 

Elle bénéficie d’une triple tutelle. Elle est à la fois : 

- une fédération sportive agrémentée par le Ministère des Sports et membre du 

Comité National Olympique et Sportif Français, le CNOSF. 

- un mouvement complémentaire de l’école, habilité par le Ministère de l’Education 

Nationale à œuvrer tant sur le temps scolaire que hors temps scolaire, avec mission 

de service public 

- le secteur sportif scolaire de la Ligue de l’Enseignement, depuis plus de 70 ans 

 

Cette Journée du Sport Scolaire s’inscrit, à l’USEP, dans un contexte plus large, celui de la semaine 

« Sentez-vous sport 2017 » organisée par le CNOSF. 

Cette Journée Nationale du Sport Scolaire sert donc à 

mettre en avant les activités sportives et éducatives 

conduites par les associations sportives d’école et les 

comités départementaux et régionaux de l’USEP. C’est donc 

un moment institutionnel pour lancer officiellement l’année 

sportive scolaire. 

Cette année, dans le cadre de la « Semaine européenne du 

sport » le thème retenu par le Ministère de l’Education 

Nationale est « l’Europe ». 

Cette semaine, plus de 80000 enfants vont prendre plaisir à 

pratiquer des activités sportives dans les manifestations 

organisées par l’USEP partout en France métropolitaine et 

ultramarine.  


