
« Une  récente enquête menée auprès d’un échan-
tillon représentatif de plus de 5 000 élèves de
10 à 18 ans révèle un grand engouement pour

les activités physiques. [...] Cet engouement trouve d’ailleurs
un prolongement, un peu plus tard, par les inscriptions mas-
sives en STAPS1, qui sont choisies davantage pour les pra-
tiques physiques que pour la formation universitaire qu’elles
dispensent ». Ainsi s’exprimait Pierre PARLEBAS2 dans « Le
point sur... le sport et les jeunes » (n° 19 mars 1999).

Il semble que cet engouement ne faiblisse pas et, en dehors
des cours d’éducation physique et sportive dispensés à
l’école, au collège et au lycée, trois voies se présentent aux
enfants et aux adolescents pour pratiquer un sport : celle
qu’offrent les différentes fédérations sportives ; celle des
« sports de rue » qui, toujours selon Pierre PARLEBAS, repré-
sentent une rupture avec le dogme et un retour aux jeux de
tradition faiblement et diversement codifiés mais qui, bien
qu’en progression, sont encore marginaux ; celle, enfin, du
sport scolaire et universitaire.

Les pratiques sportives sont nombreuses (quatre-vingts disci-
plines au moins, dont une trentaine sont des disciplines olym-
piques), et Christian POCIELLO3 a montré naguère comment
elles se répartissent dans l’espace social selon une double
logique : des plus énergétiques aux moins énergétiques, et
des plus onéreuses aux moins onéreuses4. Cette analyse reste
valable mais, actuellement, la pratique en club d’un sport,
même parmi les plus économiques, représente néanmoins un
coût non négligeable (licence, équipement, cotisations), qui
en exclut de fait, et de plus en plus, les jeunes les plus
démunis. A cette inégalité sociale s’ajoute, et parfois d’ailleurs
se superpose, une inégalité géographique, liée à l’offre et aux
équipements. Or on connaît, et Bertrand DURING les rappelle
dans « Les jeunes et la santé »5, les bienfaits d’une pratique
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sportive régulière et bien structurée sur le développement
non seulement corporel mais aussi psychologique et moral :
formation du caractère, apprentissage de la vie en groupe,
acquisition du sens des responsabilités et de l’esprit civique...
Et s’il est établi que les jeunes sportifs s’adonnent moins aux
différentes pratiques addictives et sont en meilleure santé6,
on sait, en revanche, que l’absence d’activité physique n’est
pas sans influence sur la surcharge pondérale et les risques
d’obésité des jeunes, d’autant que cette inactivité est la plu-
part du temps aggravée par une pratique télévisuelle de type
« bouche-trou »7, qui s’accompagne souvent de grignotages
néfastes8.

Aussi, et parce qu’il se pratique dans un cadre associatif et
éducatif, à des conditions très peu onéreuses, et sous la
conduite d’enseignants qualifiés, le sport scolaire revêt-il des
enjeux éducatifs, sanitaires et sociaux qui s’avèrent de plus en
plus prégnants.

Le sport à l’école : l’U.S.E.P.
S’inscrivant dans les vastes mouvements de jeunesse et d’édu-
cation populaire impulsés notamment par Léo LAGRANGE, le
sport à l’école naît véritablement à la fin du gouvernement de
Front populaire. C’est en effet au début de 1939 que le
ministre Jean ZAY invite les recteurs à favoriser le développe-
ment de « l’Union sportive de l’enseignement primaire »
(U.S.E.P.).  L’U.S.E.P., nouveau nom de la commission scolaire
de l’U.F.O.L.E.P. (Union fédérale des œuvres laïques d’éduca-
tion physique), s’en détache ainsi  et devient, à ses côtés, une
composante à part entière de la Ligue de l’enseignement
fondée en 1866 par Jean MACE.

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

1 Sciences et techniques des activités physiques et sportives.

2 Professeur d’Université, ancien Doyen de la faculté des Sciences humaines et
sociales de l’Université Paris V - René Descartes.

3 Christian POCIELLO (1991), « Sports et sociétés. Approche socio-culturelle des
pratiques », Vigot, Paris.

4 A titre d’exemple, les sports mécaniques, à la fois, les plus chers et les moins fon-
ciers, sont l’apanage des catégories sociales à fort capital économique, mais à

capital culturel plus réduit...

5  Observatoire de l’enfance en France (2001), « Les jeunes et la santé », Hachette
éducation, Paris.

6  Ibid. Voir par ailleurs « Valeurs mutualistes » n° 216, février 2002, pp 24-25.

7  cf. François MARIET (1989), « Laissez-les regarder la télé », Calmann Lévy, Paris.

8  cf. « Le point sur... Les jeunes et la nourriture » (n° 35, décembre 2000).



« la caractéristique des activités de l’U.S.E.P. est fondée sur la
rencontre » . Cette rencontre qui « n’exprime pas tant la
confrontation que le vivre ensemble des activités diverses »
peut prendre des formes variées : compétitions sportives,
jeux sportifs, cross, activités de pleine nature, etc. ; elle a
longtemps été symbolisée par le « lendit », activité reine de
l’U.S.E.P, fortement ancrée dans la période qui l’a vue naître.
Il s’agissait en effet  de mouvements d’ensemble, très codifiés
qui, après avoir été soigneusement appris et répétés dans
chaque association, étaient exécutés, sur une même
musique, avec un même objet (foulard, cerceau, bâton), par
un nombre souvent important d’enfants réunis sur un stade
un jour de printemps. Actuellement, dans une orientation
sportive et artistique affirmée, cet esprit survit sous la forme
d’au moins trois types de manifestations annuelles : des
« lendits » décentralisés construits à partir de chorégraphies
conçues par les élèves eux-mêmes, le « P’tit Tour à Vélo », au
cours duquel des associations se relaient de département en
département afin d’effectuer un circuit à travers la France, ou
encore la semaine thématique nationale11. 

Mais au total, ce sont plus de mille demi-journées, auxquelles
participent 14 000 000 d’élèves des trois cycles primaires, qui
sont organisées chaque année par l’U.S.E.P. (500 en temps
scolaire et 600 hors temps scolaire). A cette activité sur le ter-
rain, il faut ajouter une action pédagogique certaine qui se
manifeste par des stages de formation, des fiches didac-
tiques, diffusées notamment à travers la revue « En jeu », et
surtout, en association avec l’U.F.O.L.E.P., l’université d’été de
Carcan Maubuisson, à laquelle participent de nombreuses
personnalités du monde sportif et universitaire.

Pour autant, et paradoxalement, cette importante activité
crée parfois une confusion entre sport scolaire, phénomène
associatif et volontaire, et éducation physique et sportive,
discipline d’enseignement obligatoire pour l’ensemble des
élèves. C’est paradoxalement le bénévolat des animateurs,
qui sont essentiellement des instituteurs et professeurs des
écoles militants, qui peut déboucher sur cette dérive.

Carte  n°1 : pourcentage d’élèves affiliés à l’U.S.E.P.

D’après le rapport au ministre de l’Education nationale (voir « Sources »).

Dissoute par le gouvernement de Vichy, la Ligue de l’ensei-
gnement reprend son essor à la Libération, ce qui va per-
mettre à l’U.S.E.P. de multiplier le nombre de ses associations
sportives. La loi de 1984 dote ces associations de la person-
nalité morale, et fait de l’U.S.E.P. une véritable fédération
sportive membre du Comité national olympique et sportif
français (C.N.O.S.F.).

Dispositions réglementaires et financières
Le décret 86-495 du 14 mars 1986 précise que les statuts de
l’U.S.E.P. sont approuvés par le Conseil d’état. Cette approba-
tion a été sanctionnée par le décret du 23 juillet 1996.

Ainsi, l’U.S.E.P., qui regroupe l’ensemble des associations de
l’enseignement primaire gérant des manifestations sportives, a
pour but « d’organiser les activités et épreuves sportives sco-
laires et péri-scolaires des écoles publiques ; de promouvoir
le développement d’activités sportives volontaires diversifiées
complémentaires de l’éducation physique et sportive obliga-
toire et offertes à tous les élèves, dans un cadre associatif et
dans une perspective de formation à la responsabilité, à l’au-
tonomie, au civisme et à la démocratie ; de concourir par des
informations pédagogiques [...] au travail des enseignants [...]
intervenant dans le cadre scolaire et péri-scolaire »9.
L’assemblée générale de l’U.S.E.P.  est composée des repré-
sentants des comités départementaux (aux réunions desquels
assistent de plein droit l’inspecteur d’académie et le directeur
départemental de la jeunesse et des sports) ; elle élit un
Comité directeur de dix-huit membres, elle définit et contrôle
le programme de l’Union sportive, et enfin vote le budget.

Les ressources de l’U.S.E.P., qui s’élèvent annuellement à
environ 6 250 000 €, sont composées essentiellement de la
cotisation de ses membres (3 500 000 €) et des aides finan-
cières provenant du ministère de l’Education nationale, du
ministère de la Jeunesse et des sports, et des diverses collec-
tivités territoriales (respectivement un peu plus de 300 000 €,
150 000 €, et environ 2 300 000 €). Mais l’U.S.E.P. bénéficie
en outre de la mise à disposition par l’Etat de 93 agents, ce
qui représente un coût de plus de 3 500 000 €. C’est donc à
un peu plus de six millions d’euros que s’élève le montant des
aides publiques, compte non tenu des indemnités périédu-
catives versées parfois aux animateurs par les inspections aca-
démiques sur des crédits déconcentrés10, et du prêt, la plu-
part du temps gracieux, des installations sportives
municipales.

L’U.S.E.P. aujourd’hui
En 1999/2000, l’U.S.E.P. comptait environ 863 000 licenciés,
dont 55 000 adultes, répartis en un peu plus de 12 000 asso-
ciations : 14,2 % des élèves scolarisés dans le premier degré
y sont ainsi affiliés. Mais ces chiffres, en légère diminution par
rapport aux années précédentes, masquent de fortes dispa-
rités géographiques dont rend compte en partie la carte n° 1.
En réalité, la proportion d’écoliers licenciés varie de 0 à 63 si
on considère d’une part les Hauts de Seine, seul département
où l’U.S.E.P. est totalement absente, et d’autre part les Deux-
Sèvres où elle regroupe 63,4 % des élèves.

Ainsi que le rappelle le rapport sur le sport scolaire remis en
2001 au ministre de l’Education nationale (voir « sources »),

9  Article 2.

10  Certains animateurs, la plupart du temps instituteurs ou professeurs des écoles,
attachés au bénévolat, reversent à l’U.S.E.P. la presque totalité de ces indemnités

périéducatives.

11 Elle a cette année pour thème « Jeux d’antan, jeux d’enfants », et se déroulera du
20 au 27 mars 2002.



Le sport au collège
et au lycée : l’U.N.S.S.

Le bénévolat, principe essentiel de l’U.S.E.P., s’oppose à la
professionnalisation de l’U.N.S.S12., expression du sport sco-
laire dans le second degré. Ce n’est d’ailleurs pas la seule dif-
férence entre l’une et l’autre organisations puisque, si la créa-
tion de la seconde est obligatoire, la première n’est que
vivement encouragée13.

On remarque par ailleurs l’antériorité de l’U.N.S.S. puisque
c’est en 1888 que naissent les premières associations spor-
tives pour la pratique du sport scolaire. Si 1938 voit la créa-
tion de l’O.S.S.U. (Office du sport scolaire et universitaire),
c’est en 1945 que sont déclarées obligatoires les Associations
sportives dans le second degré. Cinq ans plus tard, en 1950,
les enseignants d’E.P.S. disposent, dans leur service, d’un for-
fait de trois heures pour les animer. En 1962, l’O.S.S.U.
devient A.S.S.U. (Association sportive scolaire et universi-
taire), qui se scinde treize ans plus tard en F.N.S.U.
(Fédération nationale du sport universitaire) et en U.N.S.S.,
cette dernière passant sous la tutelle du ministère de
l’Education nationale en 1981.

Dispositions réglementaires et financières

C’est également le décret du 14 mars 1986 qui définit statu-
tairement l’U.N.S.S. Ainsi, son objet est-il « d’organiser et de
développer la pratique d’activités sportives, composantes de
l’éducation physique et sportive et l’apprentissage de la vie
associative par les élèves qui ont adhéré aux associations
sportives des établissements de second degré » (article 1).
C’est le ministre de l’Education nationale, assisté du ministre
chargé des sports, qui assure la tutelle de l’U.N.S.S. Il préside
l’assemblée générale ainsi que le conseil d’administration,
lequel « met en oeuvre la politique définie par l’assemblée
générale [...], établit et modifie les règlements généraux du
sport scolaire [et] approuve les projets d’organisation des
épreuves sportives scolaires ». Enfin, le ministre nomme le
directeur de l’U.N.S.S.

Au niveau de chaque académie est créé un conseil régional
de 20 membres (représentants de l’administration et de la
communauté éducative), présidé par le recteur. De composi-
tion identique, les conseils départementaux sont présidés par
les inspecteurs d’académie.

Enfin, dans chaque établissement secondaire, le comité
directeur de l’association sportive, présidé par le chef d’éta-
blissement, comprend à la fois des membres de la commu-
nauté éducative (en particulier les enseignants d’E.P.S., l’un
d’entre eux assurant obligatoirement le secrétariat), des
parents d’élèves, et des élèves.

Les ressources totales annuelles de l’U.N.S.S. s’élèvent à un
peu plus de 240 millions d’euros : environ 13 millions pro-
viennent des cotisations et 238 millions sont des aides
publiques. Ces dernières sont représentées soit par des sub-
ventions de l’Etat et des diverses collectivités territoriales, y
compris, pour ces dernières, celles accordées aux associa-
tions d’établissement, soit, pour leur plus grosse part, sous la
forme de personnel mis à disposition : environ 5 millions
d’euros pour les cadres et les délégués de district, et 208 mil-
lions d’euros, qui représentent le forfait horaire de 3 heures
hebdomadaires des quelque 33 000 enseignants d’E.P.S.

L’activité de l’U.N.S.S.

En 2000/2001, l’U.N.S.S. comptait 870 000 licenciés, répartis
dans 9 470 associations ; 83 % d’entre elles concernent les
établissements publics, 15 % les établissements privés, et 5 %
ceux relevant du ministère de l’Agriculture. Les élèves licen-
ciés représentent 17 % de la population scolarisée dans l’en-
semble des établissements secondaires, mais leur proportion
est pratiquement deux fois plus importante dans les collèges
(près de 21 %) que dans les lycées généraux et technolo-
giques (10,6 %) et les lycées professionnels (11 %). Toutefois
cette différence entre les deux cycles est moins brutale qu’il
n’y paraît car le nombre de licenciés décroît régulièrement
mais de plus en plus rapidement avec l’âge. Ainsi 35 %
d’entre eux sont des benjamins, 31 % des minimes, 19 % des
cadets, 12 % des juniors, et seulement 3 % des seniors.

Carte  n°2 : pourcentage d’élèves licenciés à l’U.N.S.S. en
collège.

D’après le rapport au ministre de l’Education nationale (voir « Sources »).

Par ailleurs, tout comme pour l’U.S.E.P., il existe des disparités
géographiques, mais apparemment plus réduites lorsqu’on
les examine au niveau régional. 

Ainsi, dans les collèges (voir carte n° 2), les académies de
Besançon, de Nancy-Metz, et de Clermont-Ferrand (avec res-
pectivement 25,9 %, 25,3 % et 24,3 % des élèves) sont celles
où les licenciés sont proportionnellement les plus nombreux,
alors qu’à l’inverse, dans l’académie de Créteil, cette propor-
tion n’est que 16,9 %. Dans les lycées généraux et technolo-
giques, en France métropolitaine, les taux varient du simple
au double : 16,8 % et 15,6 % pour les académies de Dijon et
de Limoges contre à peine plus de 8 % pour celle de Créteil.
Cette dernière regroupe également la plus faible proportion
d’élèves de lycées professionnels licenciés, tandis que Lyon
se situe en tête avec 18,1 %.

Mais un examen géographique plus précis révèle des dispa-
rités plus profonde et met en évidence l’influence du milieu
socio-démographique sur le rayonnement de l’Union natio-
nale du sport scolaire. Ainsi, les rapporteurs de l’enquête sur
le sport scolaire notent-ils que « parmi les 20 premiers dépar-
tements figurent 16 départements ruraux et 4 départements
mi-ruraux mi-urbains » tandis qu’à l’inverse « les départements
urbains de la région parisienne figurent en fin de classement » :
Essonne (84e), Seine et Marne (89e), Val de Marne (92e), Val
d’Oise (93e), Paris (95e) et Seine Saint Denis (98e)14.

12 Union nationale du sport scolaire.

13 On voit là une nouvelle illustration de la différence importante de traitement entre
les deux premiers degrés de l’enseignement, en dépit de la mise en système de
l’appareil éducatif. Voir entre autres à ce sujet le « Point sur... Bibliothèques et

documentation en milieu scolaire »  (n° 45, novembre 2001), et le « Point sur...
L’école hors de l’école » (n° 48, février 2002).

14 A titre d’exemple, la Lozère compte plus de 36 % d’élèves licenciés contre à
peine 12 % pour la Seine Saint Denis.
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Sources :
Michel LEBLANC, Inspecteur général de l’Éducation natio-
nale (mai 2001), « Le sport scolaire dans le premier et le
second degrés. Rapport au ministre de l’Education natio-
nale après consultation nationale sur le sport scolaire ».

Sites officiels de la Ligue de l’enseignement et de l’U.N.S.S. 

Ministère de l’Education nationale, Note d’information
02.07 (mars 2002) : « Le sport scolaire dans le premier et
le second degrés ».

Soixante disciplines sportives sont pratiquées à l’U.N.S.S. par
plus d’un million de licenciés15. Ce sont les sports collectifs, et
en particulier le hand-ball (18 %), qui sont les plus nombreux,
suivis du cross et du badminton. Les compétitions sont orga-
nisées à différents niveaux : districal, départemental, régional,
national et même international. On recense plus de quarante
grandes manifestations, dont les championnats de France
(suivis attentivement par les dirigeants du sport civil qui, bien
souvent, repèrent là leurs futurs champions) et, tous les deux
ans, les « Jeux de l’U.N.S.S. ».

Enfin, chaque année, plus de 20 000 jeunes officiels sont
formés parmi les licenciés : arbitres, juges, etc.

Les enjeux du sport scolaire
Parce qu’il se pratique au sein de véritables associations, le
sport scolaire, qu’il s’agisse de l’U.S.E.P. ou de l’U.N.S.S. (et
plus tard, à l’université, de la F.N.S.U), peut permettre l’acqui-
sition ou la consolidation de valeurs civiques essentielles
grâce, notamment, aux responsabilités qu’il propose d’as-
sumer au sein de l’organisation. Il faut ajouter à cela l’apport
éducatif de pratiques sportives saines, dont l’image se dis-
tingue fortement de celle, sérieusement ternie par les diverses
« affaires » (dopage, scandales financiers, violence et inci-
visme, y compris, récemment, de la part de dirigeants), du
sport civil, qu’il soit professionnel ou amateur.

Par ailleurs, aussi bien à l’école qu’au collège ou au lycée, le
jeune sportif bénéficie de conditions de sécurité maximale.
N’oublions pas que si, de façon générale, les accidents dans
leur ensemble sont trois fois moins nombreux à l’école qu’au
domicile des parents, un élève risque cinq fois moins souvent
d’être blessé lorsqu’il pratique un sport sous la conduite d’un
professeur d’éducation physique que dans un autre cadre16.
Cette situation s’explique aisément par les compétences
pédagogiques des enseignants d’E.P.S., mais aussi par une
solide formation technique, et des connaissances approfon-
dies en psychologie, anatomie et physiologie, permettant
d’éviter les inconvénients, parfois graves, d’entraînements mal
conduits ou irresponsables.

Enfin, le coût du sport scolaire se limite pratiquement à l’ac-
quittement d’une cotisation annuelle peu élevée (de l’ordre
de 15 €). La tenue nécessaire est la plupart du temps celle
exigée pour les cours d’E.P.S., et lorsque des équipements, du
matériel ou des instruments spécialisés sont requis pour cer-
tains sports, ils sont généralement prêtés par l’association
(U.N.S.S.) ou par l’organisation. Tout cela a pour consé-
quence de n’exclure aucun élève pour des raisons écono-
miques.

Ainsi, à cause de ses caractéristiques éducatives, éthiques et
économiques, le sport scolaire est susceptible de remplir un
rôle social non négligeable. Il mérite d’être encouragé et
développé, surtout dans certaines zones urbaines et péri-

urbaines, telle la région parisienne, où il est pratiquement
absent17.

C’est dans ce but que le rapport au ministre de l’Education
nationale, coordonné par l’Inspecteur général Michel
LEBLANC (voir « sources »), préconise un certain nombre de
mesures. Des mesures administratives, d’abord, telles que la
mise systématique à l’ordre du jour des conseils d’écoles et
des conseils d’administration de l’activité des associations.
Des modifications statutaires du sport scolaire aussi, dans la
mesure où « ses textes génériques datent de plus de 15 ans
[et qu’] il n’existait à cette époque ni E.P.L.E.18, ni conseils de
la vie lycéenne, ni Internet, et [que] les étudiants en S.T.A.P.S.
étaient dix fois moins nombreux qu’aujourd’hui ». Parmi ces
dernières, on pourrait envisager, par exemple, le recrutement
d’éducateurs spécialisés pour l’U.S.E.P. ou certaines formes de
partenariat à l’U.N.S.S., afin de diversifier les pratiques et de
mieux répondre ainsi aux demandes.

Mais, c’est surtout la conviction des différents acteurs du sys-
tème éducatif qu’il importe d’enlever, selon les rapporteurs,
qui concluent ainsi leur travail : « L’U.S.E.P. et l’U.N.S.S. rallie-
ront d’autant plus de suffrages que la mission de service
public qu’elles sont chargées de mettre en œuvre sera
exprimée par l’administration de tutelle avec force et convic-
tion. Ministre, administration centrale, recteurs, inspecteurs
d’académie, chefs d’établissement, corps d’inspection, ensei-
gnants, tous doivent contribuer, chacun en ce qui les
concerne à concourir aux objectifs du sport scolaire... ».

Pierre CHARBONNEL

15 Chaque licencié pouvant pratiquer une ou plusieurs activités.

16 Voir « Le point sur... les accidents scolaires », (n° 21, juillet-août 1999).

17 Or c’est là précisément qu’on dénonce en permanence l’absence de formation
civique, les carences éducatives et la précarité des conditions de vie ; en outre,
de récents rapports confirment la prégnance de l’obésité précoce dans les
milieux les plus démunis, conséquence d’un mode d’alimentation associé à l’in-
activité, tout en précisant que c’est en Ile-de-France qu’elle est la plus fré-
quente. Voir entre autres « Le point sur... les jeunes et la nourriture » (n° 35,
décembre 2000).

18 Établissement public local d’enseignement. Cette appellation désigne l’identité
juridique de tous les établissement publics du second degré depuis les lois de
décentralisation de 1982 et 1985.


