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 A la veille de cette rentrée scolaire toujours un peu particulière avec de nombreux questionnements
aussi bien sur le déroulement de notre année scolaire que sur l’impact sur nos vies personnelles,
l’USEP 37 souhaite poursuivre son engagement auprès des associations, des licenciés et des enfants.
C’est avec un comité directeur stable et réélu en avril dernier que nous poursuivons notre politique et
les actions menées telles que la journée nationale du sport scolaire du 22 septembre prochain, les
randonnées contées et patrimoines, le course collective, la journée laïcité et des classes sportives avec
et sans nuitée. Des rencontres qui viendront ponctuer ce début d’année scolaire si le contexte
sanitaire reste favorable. Le mot adaptation fut le point d’orgue depuis deux ans, l’USEP 37 a su
rebondir et innover pour que le sport scolaire continue de vivre dans notre département notamment
en intervenant l’an dernier au sein même des associations afin de respecter le protocole sanitaire.

 Cet été, nous avons vibré aux côtés de nos athlètes français lors des jeux olympiques et nous
continuons de le faire, en ce moment, en soutenant les athlètes paralympiques. Cette joie que nous a
procuré l’obtention des médailles a montré une belle cohésion autour d’un événement sportif
mondial, événement que nous accueillerons dans trois ans maintenant. Le sport scolaire soutient les
jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 via la labellisation des écoles « génération 2024 » qui
donnera lieu, cette année dans notre département, à une nouvelle rencontre sportive.
  
 En mettant en place les priorités nationales et rectorales à la fois dans le cadre de l’école mais aussi
hors-temps scolaire, l’USEP se positionne comme un acteur à part entière dans l’éducation de
l’enfant. C’est en renforçant cette co-éducation sur tous les temps de l’enfant que nous contribuerons
à la réduction des inégalités et à une offre de pratique d’activités physiques et sportives suffisante et
régulière.

 Continuons donc ensemble de faire vivre l’USEP dans notre département afin de placer cette
nouvelle année sous le signe du développement du sport scolaire à l’école publique en vue de Paris
2024 et construisons pour nos licenciés, les citoyens de demain, un bel héritage ! 

Belle rentrée à tous !
Marie PARAT, présidente de l’USEP 37
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