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Il y a 30 ans, le 13 avril 1988, le journal officiel publiait la déclaration à la Préfecture de notre 

association sportive :

Association USEP de l'école publique Charles-Martin Bordeaux ; Objet : former à la 

responsabilité, au civisme, à l'autonomie, par la pratique d'activités physiques, sportives et de 

pleine nature, d'activités socio-culturelles dans le cadre d'un fonctionnement démocratique ; 

contribuer à l'éducation globale des enfants.

En France, un enfant sur deux n'a pas d'autre pratique physique et sportive que celle de l'école. 

Résultat : en 40 ans, les collégiens ont perdu un quart de leur capacité physique. Le sport scolaire 

est donc au cœur des enjeux de santé liés à l'inactivité, la sédentarité et le surpoids.

L'objet de l'USEP Charles Martin est donc bien le prolongement des objectifs d'apprentissage de 

l'Education nationale dans le domaine  de l'EPS, mais aussi de la santé et de la cohésion sociale. Il 

est prouvé en outre, que dans les écoles où existe une association USEP, l'horaire officiel 

hebdomadaire de 2h45 d'EPS est davantage respecté. 

Intégré au projet du REP+, notre dispositif USEP et EMS, favorise la réussite des élèves, par ses 

actions promouvant l'estime de soi, la découverte, l'écocitoyenneté, l'accès à des disciplines plutôt 

communément réservées à certaines classes sociales (escrime, jeu d'échecs, golf, tir à l'arc, 

escalade...), visant à la mixité des publics (origines sociales, garçons/filles, allophones, handicap, 

rencontre d'autres écoles, inter-générations...). L'association sportive joue un rôle de premier plan 

dans la vie de l'école, tant du point de vue du développement de l'enfant, que de sa socialisation, de 

l'acquisition de repères (respect des règles, connaissance des adultes de l'école...), que de 

l'implication facilitée des parents d'élèves (aide aux pratiques, accompagnement des sorties, 

organisation des temps forts, comme les « Nuits des échecs »...). A noter que nous développons 

l'offre d'activités avec une politique tarifaire permettant l'accès de tous (adhésion annuelle entre 15 

et 35 euros). 

A l'origine, notre association reposait sur l'engagement d'un enseignant en charge du poste USEP de 

l'école et concernait une trentaine d'élèves. Aujourd'hui ce sont les 290 élèves de l'école, de la Petite 

section maternelle au CM2, qui sont appelés de façon régulière ou ponctuelle à participer aux 

activités USEP, en temps scolaire ou hors temps scolaire. Ce développement s'est construit au fil des 

ans grâce à plusieurs facteurs :

– Un engagement fort des enseignants de l'école et de son directeur.

– Un pilotage rigoureux mené par Sébastien Meynard, secrétaire du Comité directeur.

– Un accompagnement assidu des parents d'élèves.

– Le soutien de la Ville de Bordeaux, de la CAF, du Département et de la DSDEN.

– Le partenariat avec d'autres structures associatives.

Depuis 3 ans, notre association est le support de l'Ecole multisport de Bacalan. Elle intervient dans 

les deux autres écoles du quartier. Elle organise 3 stages vacances dans l'année. Elle ouvre des 



temps d'activités régulières aux élèves de maternelle et aux adultes, une fois par semaine. Elle s'est 

renforcée de compétences d'encadrement avec 3 éducateurs et éducatrices sportives diplômés, 

accompagnés par 3 jeunes volontaires en service civique. Un partenariat s'est instauré avec 

l'association « Couleurs du monde » visant à promouvoir des échanges de jeunes volontaires en 

service civique de différents pays (en 2016 et 2017 : le Burkina Faso, 2018 : le Maroc).

Cette année, dans le cadre du retour à la semaine de 4 jours de classe, elle propose un dispositif de 

« Parcours du mercredi », de 9h à 12h, aux élèves de Charles Martin.

Cette description montrant l'évolution de l'association ne doit pas cacher les écueils à surmonter et 

la marge de progrès à travailler.

En effet, à Charles Martin, malgré l'énorme travail engagé et le succès incontestable de nos 

initiatives, sommes-nous au bout de nos objectifs d'accès du plus grand nombre à nos activités ? 

Ceux que l'on appelle « les publics éloignés » sont-ils tous présents ?

L'Ecole multisport Bacalan, permettant de « faire sens et lien » sur le quartier, est-elle suffisamment 

investie ? Son existence et son rôle sont-ils bien connus et appréciés par les partenaires 

institutionnels et associatifs ? La notion de « multisport » est-elle bien comprise et donc promue 

partout dans le quartier ?

Il existe une convention nationale favorisant la continuité du parcours sportif de l'enfant entre 

l'école et le collège, n'avons-nous pas à travailler davantage la passerelle Ecole Collège afin que nos 

CM2, tous licenciés à l'USEP, poursuivent avec l'UNSS ? On voit, par exemple, depuis 8 ans la 

complexité de la poursuite de la pratique du jeu d'Echecs au collège !

Enfin, dans le cadre des JO à Paris en 2024, le CNOSF, l'EN, L'UNSS et l'USEP ont l'ambition 

conjointe de « rendre la jeunesse plus active et sportive ». Comment ? Avec quels moyens ?

C'est avec cette dernière problématique que je souhaite conclure ce rapport 2018.

Comment ne pas douter de la sincérité de certains engagements ou déclarations quand, du point de 

vue national, les moyens alloués au sport diminuent (emplois, subventions CNDS...) au point de 

mobiliser l'ensemble de la communauté sportive ? Comment remplir pleinement les objectifs 

d'égalité des territoires et de cohésion sociale quand dans un quartier sensible comme Bacalan, 

l'implantation d'un gymnase est toujours reportée et que l'incertitude pèse sur le maintien des 

emplois associatifs ? Comment assurer la sérénité du travail des équipes de salariés et bénévoles 

quand leurs projets, jugés pertinents par les financeurs, sont toujours l'objet de tractations 

budgétaires souvent peu lisibles ?

Ces questions seront sans doute au cœur de nouvelles mobilisations citoyennes.

Encore merci à notre équipe, merci à tous nos partenaires institutionnels, aux élus, aux associations 

partenaires : USEP33, ASPOM-Echecs, Couleurs du monde, Sport Loisirs Le Porge, Pupilles de 

l'école publique PEP33, Centre d'animation de Bacalan, Amicale laïque de Bacalan...

Vincent Maurin

président AS Ch Martin


