Présentation des actions des Fédérations
du sport scolaire et universitaire
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USEP mode d'emploi
Fédération sportive scolaire regroupant plus de 820 000 adhérents au sein de 11 000
associations touchant 13 500 écoles, l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier
degré est chargée d'une mission de service public.
Elle a pour ambition de former des pratiquants sportifs capables de participer à la vie
de la cité par la pratique sportive, par la participation effective des enfants à la vie
statutaire de l'association scolaire.
Ainsi l'USEP forme des citoyens sportifs "capables de penser leurs pratiques par
eux-mêmes, de prendre part à la vie de la cité, de se donner des règles, de définir
des droits et des devoirs. Des personnes capables de détenir une part de contrôle
démocratique".
Dans le temps scolaire :
-

l’USEP aide l'école primaire publique à élaborer des contenus
d'enseignement,
l'USEP aide l'école primaire publique à organiser des rencontres qui finalisent
les acquisitions en éducation physique et sportive,
l'USEP crée les conditions d'une vie associative scolaire,
l'USEP contribue à la formation des maîtres.

Hors temps scolaire :
-

Elle anime une vie associative,
Elle organise des activités ou des rencontres qui prolongent la mission de
l'école.

Tout licencié USEP adhère à la Ligue de l'enseignement, mouvement d'éducation
populaire complémentaire de l'école publique, et à sa structure départementale.
"L'USEP est la fédération sportive scolaire de la Ligue de l'enseignement".

Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré
3 rue Récamier - 75 341 PARIS - Cedex 07
01.43.58.97.90 – http;//www.usep.org
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USEP ET SCOLARUGBY
POURQUOI L’USEP EST ENGAGÉE DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2007 EN FRANCE ?

Parce que notre fédération sportive scolaire s’est vu confier une mission de service
public portant sur :
-

la construction d’une véritable culture sportive par l’organisation de rencontres
adaptées à l’âge des enfants ;
la contribution à l’engagement civique et social des enfants par leur responsabilisation
progressive dans le fonctionnement de l’association d’école.

Parce qu’il s’avère que le sport scolaire à l’école est :
-

un espace premier de la fonction éducative et sociale du sport ;
le lien essentiel entre l’école et les fédérations sportives ;
une garantie de la liaison CM2 / 6ème .

Parce que SCOLARUGBY qui concerne les écoles élémentaires publiques, est placée
sous notre responsabilité, sachant que :
-

-

le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
le ministère de la Jeunesse, des sports et de la Vie associative et les Fédérations du
sport scolaire et universitaire ont décidé de participer à l’opération d’accompagnement
proposée par la Fédération Française de Rugby ;
les élèves et les étudiants bénéficieront de l’impact sportif et culturel de cet évènement
à large dimension internationale.

Parce qu’en débutant 2 ans avant l'évènement phare pour un maximum de jeunes
participants à l'opération tout au long des 5 phases de SCOLARUGBY(1) et grâce au
concours de la FFR et de ses comités territoriaux, il est envisagé :
-

la mobilisation de milliers d'écoliers des classes de CE2, CM1, CM2 autour de la
découverte et de la pratique scolaire du rugby ainsi que des dimensions culturelles ;
la possibilité d'assister à des matches de rugby de haut niveau, contribuant à une
ouverture vers une certaine culture sportive.

Parce qu’après une phase de découverte (phase locale) qui a mobilisé environ
100 000 enfants, s'enchaîne la phase de secteurs (phase qui s'organise autour de
rencontres sportives intégrant les valeurs sportives et éducatives communes à la FFR et à
l'USEP), à savoir :
-

la prise en compte de la mixité au sein de chaque équipe ;
la prise en compte de l'égalité des chances et de l'esprit sportif ;
la prise de responsabilité des enfants dans les rôles d'organisateur, d'arbitre,…

AINSI

DANS L’ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS, DÈS LE PRINTEMPS 2006, AU
SEIN DE 2 500 ASSOCIATIONS USEP D’ÉCOLE, PLUS DE 140 000 ÉCOLIERS
ÂGÉS DE 8 À 10 ANS, ÉLÈVES DE 6 000 CLASSES, PARTICIPERONT À NOUVEAU
SUR LES TERRAINS À ENVIRON 600 RENCONTRES DE RUGBY SCOLAIRE.

(1) 5 phases : locale (octobre / novembre 2005) – secteurs (mars / avril 2006) – départementale
(octobre / novembre 2006) – régionale (mars / avril 2007) – nationale (septembre 2007)
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Planète Ovale
Historique :
Dans le cadre des Programmes d’accompagnement de la Coupe du Monde de Rugby, il a
été décidé de promouvoir le projet « Planète Ovale » valorisant en particulier l’utilité sociale
du sport par la pratique du Rugby au collège et au lycée.


L’UNSS a pour objet d’organiser et de développer la pratique d’activités sportives par
tous les jeunes scolarisés ainsi que de favoriser l’apprentissage de la vie associative par
les élèves et l’accès aux responsabilités.

L’UNSS c’est



1 200 000 pratiquants au sein des collèges, lycées et lycées professionnels
899 948 licenciés dont 363.490 licenciés filles
9 520 associations sportives (AS)
102 activités pratiquées
82 championnats de France concernant 35 activités
35 000 enseignants d’EPS
57 467 jeunes Officiels

L’identité de l’UNSS repose sur :
9 le concept d’une pratique en équipe,
9 la multi activités du licencié,
9 les formes de rencontre inter-établissements,
9 l’accès des jeunes aux responsabilités « Jeunes Officiels »,
9 le programme sportif autour de 3 pôles : Compétition, Promotion, Responsabilisation.



La politique « Jeune Officiel de l’UNSS » vise à former les jeunes pour que
l’encadrement, le jugement, l’arbitrage soient assurés par les jeunes eux-mêmes.
Du District au National, puis l’International, le jeune reçoit une formation à chaque
niveau, puis une validation et une certification. Ses connaissances théoriques et la mise
en situation pratique constituent les points d’appui d’une véritable passerelle vers les
fédérations sportives.



« Planète Ovale » est un concept qui, à partir de la pratique du rugby, associe
étroitement la sensibilisation et la formation des enseignants d’EPS, la dynamique
inter-classes, les rencontres inter-établissements et l’arbitrage des rencontres par
des Jeunes Officiels.

Ce projet s’appuie sur une convention tripartite passée entre la FFR, le ministère de
l’Education nationale et l’UNSS et surtout sur un courrier adressé par le ministère de
l’Education nationale à tous les recteurs et à tous les inspecteurs d’académie (BOEN n° 37
du 13 octobre 2005).
Dans ce contexte, l’UNSS doit prendre toute sa place dans une dynamique collective qui
devrait trouver son plein effet en 2007, année de l’organisation de la Coupe du Monde par la
France.
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Profitons de cette occasion historique pour mettre en avant les réalisations et acquis du
rugby scolaire, la formation et les compétences des enseignants d’EPS, les documents
pédagogiques produits et le savoir-faire en terme d’organisation de rencontres et de
formation de jeunes arbitres.

Les arguments :
Il s’agit bien :
1. d’asseoir de manière durable le rôle et la place spécifique du rugby comme moyen
éducatif au sein de l’institution scolaire,
2. de favoriser la pratique du rugby dans le cadre pédagogique,
3. de créer les conditions d’accès aux installations sportives permettant la pratique de
l’activité rugby en concertation avec les collectivités territoriales,
4. de contrôler l’accès des jeunes aux responsabilités par l’arbitrage en tant que Jeune
Officiel ou encore comme Jeune organisateur.

)

L’intérêt d’une telle démarche est de provoquer un nouvel élan permettant :

1. la mobilisation des enseignants d’EPS,
2. la mise en place de liens durables entre les IA-IPR d’EPS, les cadres UNSS et les
enseignants d’EPS dans le but de mieux définir la stratégie de développement
(orientations pédagogiques, actions de formation, organisation de rencontres),
3. l’activation de synergies très fortes entre le mouvement sportif, la Fédération Française
de Rugby et le système éducatif, plus particulièrement au niveau territorial, mais aussi
départemental et local.

)

Un comité de pilotage national et des comités de suivi académique ont pour mission
de suivre le projet dans son ensemble et dans toutes ses phases.

Le calendrier :
De septembre 2005 à juin 2007 :




Stage enseignants
Journées inter-classes
Tournois inter-établissements (districts, départements, académiques)

De septembre à novembre 2007 :


Tournoi national : collège, lycée, lycée professionnel (qualification sur cumul des
résultats au cours des 2 années).
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Fédération Française du Sport Universitaire

La Fédération Française du Sport Universitaire rassemble plus de 9 000 étudiantes et
étudiants (1200 filles et 7000 garçons), chaque semaine de l’année universitaire sur les
terrains de rugby de l’hexagone, ce qui représente environ 2600 matches par an.
Le souhait de la FFSport U, à travers le projet « accompagnement de la coupe du monde de
rugby 2007 », sous l’intitulé « OVALE U », est de manifester une forte implication dans le
rugby universitaire en développant ses organisations au sein de l’élite masculine du rugby
universitaire, du rugby féminin, du rugby à 7, de l’encadrement et de l’arbitrage de ses
nombreux matches et équipes.
Pour la saison en cours, la programmation de la fédération comprend :
-

trois matches internationaux pour l’élite universitaire du rugby masculin : deux face à
l’Angleterre universitaire, et un face à l’équipe nationale espagnole ;

-

la mise en place d’une sélection nationale universitaire féminine de rugby (match
contre la province d’Euskadi le 26 février 2006) ;

-

deux coupes de France de rugby à 7 (filles et garçons) dont les éliminatoires se
déroulent actuellement, sous forme de tournois, dans les différentes académies ; les
phases finales seront disputées à Toulouse les 31 mai et 1er juin de cette année 2006 ;

-

un renforcement de nos relations avec les commissions techniques d’arbitrage des
comités régionaux de la FFR pour l’encadrement et la formation d’arbitres étudiants.

Dans un deuxième temps, une réorganisation des divers championnats régionaux et
nationaux favorisera le brassage entre les étudiantes et étudiants des universités et celles et
ceux des écoles.
Des actions spécifiques seront mises en place pour impulser la pratique et la connaissance
du rugby dans le milieu universitaire, ainsi que pour rapprocher les compétitions scolaires et
universitaires (finales communes envisagées en 2007).
A travers ce projet d’accompagnement, la FFSport U affirme les valeurs spécifiques au sport
universitaire français : champion pour la vie !

Siège : 180 avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN BICETRE, France
tél. +33 1 58 68 22 75 – fax : +33 1 46 58 12 73 - e-mail : federation@sport-u.com - www.sport-u.com
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