USEP

Fédération multisports agréée scolaire

Chiffres clés :
 25 clubs (2015) (19 clubs en 2010)
547 licenciés (2015) (488 licenciés en 2010)
275 F / 272 H / 503 moins de 18 ans (92 %)
Tendance :
(+ 12 %)

L’USEP
L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) est la fédération multisports du sport
scolaire des écoles primaires françaises, évoluant au sein de la Ligue de l’Enseignement.
Elle est la continuité du sport scolaire après les cours d’Éducation Physique et Sportive (EPS).
Ses 4 missions principales sont :





Générer de l’activité physique, sportive et associative.
Créer un environnement favorable à la pratique physique, sportive et associative (accessibilité,
coût, activités).
Développer une culture commune de promotion de l’activité physique.
Considérer la laïcité comme principe d’organisation et objet d’éducation.

Le comité départemental USEP

Au moment de l’enquête, le comité départemental USEP souhaite développer sa présence dans toutes
les écoles du département, et permettre à toutes les écoles qui n’ont pas de structures sportives de
pouvoir
continuer
à
pratiquer
un
maximum
d’activités
sportives.
Avec l’UFOLEP, ils étaient au moment de l’enquête à la recherche d’un délégué qui leur permettra de
développer leurs activités.

SYNTHÈSE USEP

Bonne augmentation
du nombre de licenciés
ses dernières années.

Les écoles en dehors de
l’agglomération tarbaise
ont accès à très peu
d’équipements sportifs.
Manque de pistes
cyclables qui arrivent
jusqu’aux écoles.

Les principales difficultés :



Manque d’équipements sportifs dans ou près des écoles au-delà
de l’agglomération tarbaise, limitant la pratique du sport pour
tous les enfants du département.



Manque de pistes cyclables sécurisées qui arrivent jusqu’aux
écoles afin de permettre aux enfants de se rendre à vélo jusqu’à
leur école et d’ainsi pratiquer aussi une activité physique.

Préconisations prioritaires :



Aménagement d’équipements sportifs pour les écoles,
particulièrement en milieu rural.



Aménagement de pistes cyclables sécurisées connectées
avec les écoles.

Besoins complémentaires :


Aide financière de la part des collectivités pour
accompagner la pratique du ski par les enfants du
département.

