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Un événement national

La 5ème édition de la Semaine Olym-
pique et Paralympique  (SOP) s’est dé-
roulée du 1er au 6 février 2021, avec pour 
thématique « La santé ». 

La rencontre de l’éducation et du 
sport

La SOP est le fruit d’une collaboration 
entre le ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse, le ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, le ministère des Sports et 
le mouvement sportif, les fédérations du 
sport scolaire et universitaire (USEP, UNSS, 
UGSEL, FFSU), les fédérations olympiques 
et paralympiques. 
Elle est organisée dans les écoles, les éta-
blissements scolaires et les établissements 
d’enseignement supérieur ; et pour tous 
les âges de la maternelle à l’université, sur 
l’ensemble du territoire français, ainsi que 
dans les établissements scolaires français 
à l’étranger. 

Dans le prolongement de la Journée Na-
tionale du Sport Scolaire et de la Journée 
Olympique, la Semaine Olympique et Pa-
ralympique est un moment clé pour pro-
mouvoir l’éducation par le sport et mettre 
les valeurs citoyennes et sportives au cœur 
des enseignements scolaires et périsco-
laires.

Objectifs

Plus précisément, cette semaine permet 
aux enseignants de :
- faire découvrir les disciplines olympiques 
et paralympiques ;
- utiliser le sport comme outil pédago-
gique dans les enseignements ;
- sensibiliser les élèves aux valeurs de 
l’Olympisme et du Paralympisme 
- favoriser l’inclusion des élèves en situa-
tion de handicap en s’appuyant sur la dé-
couverte des para-sports et en intégrant 
des rencontres sportives partagées ; 
- éveiller les jeunes à l’engagement béné-
vole.

Semaine Olympique 
et Paralympique

LABEL 
GÉNÉRATION 2024

La SOP est un des trois événe-
ments promotionnels olympiques 
et paralympiques, avec la Journée 

Nationale du Sport Scolaire en sep-
tembre, et la Journée Olympique du 
23 juin, pour obtenir le label Généra-

tion 2024.

« La Semaine Olympique et Paralympique est un mo-
ment clé pour promouvoir l’éducation par le sport et 
mettre les valeurs citoyennes et sportives au cœur des 

enseignements scolaires et périscolaires.  »

L’action de l’USEP

« L’héritage de Paris 2024 »

Le mouvement USEP se donne 4 ans pour 
construire « l’héritage de Paris 2024 » : dé-
velopper et ancrer durablement les actions 
de l’USEP sur tout le territoire national. 

En profitant du levier que consitue la ma-
nifestation populaire des Jeux Olympiques 
et Paralympiques, il s’agit d’impliquer le 
plus grand nombre d’enfants, de familles et 
d’enseignants. 

Avec la Semaine Olympique et Paralym-
pique 2021, l’USEP s’est fixé comme objec-
tifs de :
- Dynamiser l’activité physique autour 
d’une action sportive et associative fédéra-
trice.
- Mettre l’accent sur la dimension paralym-
pique.
 - S’inscrire dans la thématique santé de la 
SOP 2021.

UNiS’VERS USEP 2024

du 
1er au 6 
février 
2021

semaine olympique et paralympique
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Athènes

Pékin

Paris

TOUS 
VERS 
TOKy    

« Tous vers Tokyo »

L’USEP a proposé un défi collectif à relever 
:  le défi Unis’Vers USEP 2024 consiste à re-
joindre Tokyo au Japon, en passant par des 
villes hôtes de précédents Jeux Olympiques : 
une carte interactive indique tous les jours le 
trajet parcouru par les participants.
Il s’agit de faire courir les élèves réguliè-
rement entre 5 et 15 min  pour atteindre 
Tokyo,  sous forme de jeu de course, de par-
cours ou de rencontre sportive. 



La devise Olympique « Plus vite, Plus haut, Plus fort » réalisée par les 
élèves de l’USEP Raymond Mondon. 
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L’USEP Réunion fait 
vivre la SOP
De nombreuses opérations ont été orga-
nisées dans les écoles réunionnaises du 
premier degré à l’occasion de la Semaine 
Olympique et Paralympique.

Appuyées par de nombreux  partenaires 
locaux, les associations USEP ont offert à 
nos jeunes un programme riche et diver-
sifié avec : 

- Des rassemblements autour des sports 
olympiques et paralympiques ;

31
 associations 

USEP

358 
encadrants

4494 

enfants 

- Des rencontres inspirantes avec des ath-
lètes ; 
- Des animations de sensibilisation au han-
dicap ; 
- Des ateliers autour de la santé et du bien-
être. 

Dans les zones Nord, Nord Ouest, Ouest et 
Sud de l’île,  31 associations USEP ont mobi-
lisés 338 accompagnateurs pour faire vivre 
cette semaine à près de 4500 enfants !

USEP
974
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Ateliers athlétiques : course de relais, course de haies.
Atelier de sensibilisation au handicap : la boccia.
Ateliers santé : les sucres et graisses cachées, l’hydratation, 
le jeu solaire.
Quiz olympique.

Partenaires : Fourgon Santé de l’USEP.

Découverte de disciplines olympiques et paralympiques : 
escrime, tennis, tir à l’arc, hockey, basket, football.

Partenaires :  USEP Nord (prêt de matériel).

Lancer assis.
Fil d’Ariane.

Ateliers sportifs  dont ateliers handicap.
Initiation handball avec le club de la Source.
Défilé des pays et reconstitution de la devise olympique. 
avec les lettres fabriquées dans les classes.

Partenaires :  Club de handball de la Source.

Activités de lancer. 
Parcours athlétiques.

St-Denis
USEP Nord
écoles Centrale, Macé

67 élèves
8 adultes

Ste-Clotilde
USEP des Tamarins

83 élèves
6 adultes

St-Denis
USEP Gabriel Macé

14 élèves
1 enseignant

St-Denis
Mondon Amicale
USEP UFOLEP

410 élèves
25 adultes

St-Denis
USEP les Bancouliers

300 élèves
13 adultes

Jeux athlétiques, volley, danse, natation. 
Courses avec handicap, volley assis. 
Arts, réalisation d’affiches, vidéos.
Rencontre de sportifs. 
Animations : 30 min de sport supplémentaire par jour.

Partenaires:  Pascal Durand (médaillé d’escrime aux Jeux 
Paralympiques).

Ateliers athlétiques : course de relais, course de haies. 
Atelier de sensibilisation au handicap : la boccia.
Ateliers santé : l’hydratation, le jeu solaire.
Quiz olympique.

12 ateliers : double dutch, skippy dance, step, frisbee, disc-
golf, saut en croix, soleil, mölkky, roule et glisse, parachute, 
course aveugle, goalball . 
-> gérés par 30 délégués USEPiens.
Cérémonie d’ouverture et cérémonie protocolaire.

Partenaires :  USEP Nord (prêt de matériel).

30 min de sensibilisation à l’handisport par jour :
- lundi : escrime fauteuil et passe à dix manchot
- mardi : parcours en fauteuil roulant, volley assis
- jeudi : goalball, course non voyant guidé
- vendredi : tournoi de boccia
Exposition de créations artistiques représentant un logo 
handisport.

Partenaires :  USEP Nord (prêt de matériel), 2 basketeurs de 
la Ligue Handi Sport .

Ateliers athlétiques : course de relais, course de haies.
Atelier de sensibilisation au handicap : la boccia.
Ateliers santé : les sucres et graisses cachées, l’hydratation, 
le jeu solaire.
Quiz olympique.

Partenaires :  Fourgon santé de l’USEP.

St-Denis
USEP Bellepierre

240 enfants  
12 enseignants

St-Denis
USEP Nord
écoles Bancouliers, Baies 
Roses

100 élèves
14 adultes

St-Denis
USEP Centrale

340 élèves
15 adultes

St-Denis
USEP Montgaillard
école Dunant

232 élèves
15 enseignants

St-Denis
USEP Nord
écoles Mondon, Montgail-
lard, Azéma B

92 élèves
9 adultes

Les opérations de l’USEP Nord



ZOOM  
De la maternelle au CM2, les élèves de l’USEP 

Raymond Mondon à St-Denis défilent pour 
célébrer la SOP

En ligne, la vidéo de la SOP à l’école 
Raymond Mondon

https://www.youtube.com/watch?v=e4R4BMIep9w&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=e4R4BMIep9w&t=2s
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St-Louis
USEP René 
Périanayagom 

132 élèves
10 adultes

St-Louis
USEP Sarda Garriga

148 élèves
21 adultes

St-Leu
USEP de l’Etang St-Leu 

283 élèves 
16 adultes

St-Leu 
USEP Stella Matutina

336 élèves
32 adultes

St-Leu
USEP Estella Clain

120 élèves
12 adultes

Ateliers sportifs : torball, lancers assis, parcours, défi fléché.

Partenaires : rencontre avec l’athlète handisport Cécile 
Grainville en boccia.

Course relais, course d’obstacles, torball, course à l’aveugle, 
lancers assis, badminton, triple saut, lancers de précision, 
tchoukball. 

Partenaires : les ateliers du Fourgon Santé de l’USEP.

Participation à l’action « Tous vers Tokyo » : pratique quoti-
dienne de course en variant les activités athlétiques, de la 
maternelle au CM2

Production de dessins par les élèves montrant les valeurs 
olympiques.

Ateliers d’athlétisme : lancer, course relais, sauts, lancers 
assis. 
Un travail en classe a été fait sur les valeurs de l’olympisme 
et sur les bienfaits du sport sur la santé.

Parade olympique : chaque classe portait le drapeau d’un 
pays organisateur des JO. La flamme olympique est pas-
sée de classe en classe.

Plusieurs ateliers : course relais, course à l’aveugle, lancers 
assis, lancers de précision, tir à la corde, course d’endu-
rance, ultimate, tir à l’arc.

La Possession
USEP Paul Eluard

132 enfants
11 adultes

Le Port 
USEP Thiébaut

204 enfants
22 adultes

St-Paul
USEP Fleurimont 2

100 enfants 
12 adultes

St-Paul 
USEP Bras Canot et
Bellemène 

142 enfants
14 adultes

St-Paul 
USEP Siarane

298 enfants
30 adultes

St-Paul 
USEP Frappier de 
Montbenoît

100 enfants
12 adultes

Différents ateliers et jeux sur le thème du handicap.

Partenaires : Mairie de La Possession, Fourgon santé de 
l’USEP.

Ateliers handisport.
Course Gony, tir à la corde, sauts de haies, lancés, parcours 
en béquilles, etc.

Partenaires : Mairie du Port, Usep Nord-Ouest.

Ateliers athlétisme.
Partenaires : Mairie de st Paul, Ligue Réunionnaise d’Athlé-
tisme, club d’athlétisme des Aigles Blancs.

Canne de combat, athlétisme, tennis, para-tennis, Tchouk 
ball, double dutch.

Partenaires : Mairie de St Paul, Usep 974, Nicole Chane 
Foc (canne de combat), Association Fête Le Mur (tennis et 
duble dutch), Association Handy Roue libre (para-tennis).

Sport : canne de combat, zumba, torball, boccia, hip-hop 
Santé : bus santé, ateliers nutrition, quizz alimentation
Prévention harcèlement scolaire.

Partenaires : Mairie de St Paul, Nicole Chane Foc, Usep 
nord-ouest, Planning familial, Club de tennis de St-Paul, 
Association Poids des mots, Association Ougyin, Vital. 

Ateliers d’athlétisme.

Partenaires : Mairie de Saint Paul, Ligue Réunionnaise 
d’Athlétisme, club d’athlétisme des Aigles Blancs. 

Les opérations de l’USEP Nord Ouest

Les opérations de l’USEP Ouest

En ligne, le reportage de 
Réunion la 1ère :

La Possession : une semaine 
pour l’Olympisme

https://www.youtube.com/watch?v=3dpP7lUiC1I
https://www.youtube.com/watch?v=3dpP7lUiC1I
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 SPORT 

SANTÉ 

Le vendredi 5 février à Saint-Paul, l’école 
élémentaire Louise Siarane  s’est transfor-
mée en l’espace d’une matinée en un terrain 
d’initiation aux pratiques sportives et aux 
bons gestes santé de la vie quotidienne.

Une douzaine d’ateliers ont ainsi pris place 
dans la cour de l’école, animés par de nom-
breux partenaires.

Des ateliers santé proposés par :
▶ l’Association Ougyin,  jeux interactifs sur l’ali-
mentation :
- Jeu de l’oie avec quizz
- Jeu de la bonne assiette 
- Supermarché interactif
- Fabrication de bonbons artisanaux.

▶ la Karavan Santé de la mairie de St-Paul : 
- Dépistage du diabète 
- Équilibrage alimentaire.

▶ le planning familial : prévention du harcèle-
ment scolaire.

▶ l’association Le Poids des Mots : dégustation 
de jus de fruits frais. 

Des ateliers sportifs animés par de nombreux 
intervenants : 
- Canne de combat animé par Nicole Chane 
Foc 
- Boccia et torball (jeu de balle pour les  
aveugles)  encadré par un animateur de 
l’USEP 
- Tennis (animé par Romain Testan du Tennis 
Club de la baie de St-Paul) 
- Flash Mob animé par l’association Vital Sport. 

ZOOM  
Une journée Sport et 
Santé à l’école Louise 

Siarane



18 19

L’atelier de boccia dans la cour de l’école Louise Siarane. 
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Auto-évaluer sa pratique

À la fin des activités les jeunes évaluent 
leur pratique munis de gommettes qu’ils 
collent sur
les banderoles USEP « attitude santé ». 
Les enfants s’accordent un moment de 
réflexion sur leur ressenti : ont-ils pris du 
plaisir à faire du sport ? Comment se sont-
ils senti durant leur effort ?

Animer, arbitrer !

Au-delà de l’organisation, la responsabili-
sation des jeunes passent aussi par l’arbi-
trage.
C’est le cas pour ce jeune Usépien tenant 
son rôle d’arbitre avec rigueur et engage-
ment.

Organiser

Guidés par leur enseignante, les élèves de 
CM2 chargés de l’organisation  et de l’ani-
mation des activités sportives de la mati-
née terminent d’installer le matériel avant 
l’arrivée des 10 classes participantes.

Le jeudi 4 février, à l’école de Pont 
d’Yves au Tampon, les élèves de 
CM2 sont en charge d’organiser 
la manifestation sportive de la Se-
maine Olympique et Paralympique. 

Le Tampon
USEP Pont d’Yves  

300 enfants
18 adultes

Le Tampon
USEP 12ème km

130 enfants
12 adultes

Le Tampon
USEP Bras Creux

55 enfants
6 adultes

Plaine des Cafres
USEP Maximilien Lorion

136 enfants
12 adultes

Activités paralympiques : boccia, courses guide /aveugle, 
parcours aveugle, pétanque sonore, défi basket-fauteuil 
torball.
Activités athlétiques : javelot, volley, vortex, parcours d’obs-
tacles, lancer de poids.
Sports collectifs : volley, handball
Bache Attitude Santé : évaluer sa pratique (plaisir – effort)

Partenaires : USEP Zone Sud (Matériel – Apprentis), Club 
Handball Tampon (ASHBT)

Activités paralympiques : boccia.
Activités Athlétiques : lancer de balles lestées, lancer de 
précision, course , course relais obstacles, jeux traditionnels 
(Batay kok), relais saut de grenouille.
Bache Attitude Santé : évaluer sa pratique (plaisir – effort).
-> 1 classe de CM2 organisatrice

Partenaires : USEP Zone Sud (Matériel – Apprentis)

Courses, course relais, parcours Cross
Atelier débat sur les valeurs de l’Olympisme (Vidéo Alain 
Mimoun J.O 1956 Melbourne).

Partenaires : Raphaël Guermeur (Volleyeur)

« Tous vers Tokyo » : 167 km parcourus

Enduro, golf frisbee, course d’orientation.
Activités paralympiques : relais, lancers assis.
Activités athlétiques : triple bond, lancer de précision,
course relais, saut en longueur.

Les opérations de l’USEP SUD   ZOOM  
La responsabilisation des jeunes à 

l’USEP Pont d’Yves

En classe ils ont défini en amont 
les activités. Le jour J ils installent le 
matériel et ont chacun la responsa-
bilité d’un atelier. 



À l’USEP Pont d’Yves, une élève de CM2  est chargée de la 
mise en place et de l’animation du lancer de précision avec 
les yeux bandés.



24 25

Pascal Durand, Escrime

« Lors de la cérémonie de clôture
de la SOP, les petits sportifs ont
défilé sur l’hymne olympique et ont
déposé la flamme olympique de leur classe
dans la vasque. La remise des
médailles a été faite par Pascal Durand,
l’un des plus importants champions des
Jeux Paralympiques d’escrime. »

Association USEP de Bellepierre

 Inititation à la canne de combat avec Nicole Chane Foc à l’école Sia-

Raphaël Guermeur, Volley-ball

Raphaël Guermeur, multiple champion de la 
Réunion  au club du Tampon Gecko Volley, a 
participé à la SOP avec les élèves de l’associa-
tion USEP de Bras Creux.

Cécile Grainville, Boccia

Une centaine d’enfants de l’école de l’Etang
St Leu ont pu échanger avec Cécile Grainville, 
multiple championne de la Réunion en Boc-
cia.
Handicapée de naissance, Cécile Grainville a 
pu échanger avec les enfants sur son courage 
et son abnégation pour réussir dans le sport. 
Licenciée dans le club Handisport de St Paul, 
elle a déjà participé aux championnats de 
France.

Les sportifs répondent à l’appel

Nicole Chane Foc, Canne de Combat 

Championne de France, d’Europe et du 
Monde,  l’athlète au riche palmarès Nicole 
Chane Foc est  intervenue dans les écoles de 
Siarane et de Bras Canot pour faire découvrir 
sa discipline, la canne de combat.

Partenaires



Jean-Louis Prianon, Athlétisme

Multiple champion de France, 4ème aux 
Jeux Olympiques de Séoul en 1988 sur 
10 000 mètres, Jean-Louis Prianon s’est 
rendu à l’école Frappier de Montbenoît 
durant la SOP pour partager son expé-
rience et animer une séance de sport. 

Chaïma, élève de CM2, témoigne sur sa 
rencontre avec Jean-Louis Prianon :

« Ce matin, nous avons accueilli Jean-
Louis Prianon !!! Il est venu à l’école pour 
que nous puissions le rencontrer et ap-
prendre de ses conseils. Nous avons pu 
lui poser des questions et en profiter 
pour faire du sport avec lui. Il nous a ap-
pris comment il s’entraînait. 

Jean-Louis Prianon est un grand sportif. 
On a appris qu’il aime le foot et la course 
à pied. Pendant sa carrière, il ne courait 
pas que pour lui mais il courait aussi 
pour représenter La Réunion.
Je suis très heureuse d’avoir pu le ren-
contrer et d’avoir profité avec lui de ce 
moment que je n’oublierai pas de si tôt ! 
J’ai adoré cette journée ! ».



Ligue Handisport de Basketball

Les enfants de l’USEP Montgaillard 
sensibilisés au handicap et à l’han-
disport avec la présence de deux 
basketeurs de la Ligue Handisport.
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- L’hygiène alimentaire, le sommeil, l’im-
portance du sport, le dopage…;
- Les projets sportifs des élèves : parti-
cipation à l’USEP, inscription dans des 
clubs par la carte passerelle, ...;
- Exprimer leur ressenti sur les activités 
athlétiques du matin;
- Questionner Jean-Louis Lebon sur son 
parcours sportif;

- Discuter avec des athlètes réunionnais 
et des difficultés rencontrées dans leurs 
parcours.

La Ligue Réunionnaise d’Athlétisme 
partenaire de l’USEP

La Fédération Française d’Athlétisme 
a lancé le dispositif « Jeux Bouge », 
un projet de coopération avec l’USEP 
afin de devenir fédération pilote pour 
le développement des « 30 minutes 
de sport supplémentaires par jour » à 
l’école.  

L’objectif est d’associer un club à une 
école pour accompagner la pratique de 
la discipline.

Lors de la Semaine Olympique et Para-
lympique, avec le soutien de l’USEP et 
du club d’athlétisme des Aigles Blancs, 
la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme a 
décliné l’action « Jeux Bouge »  dans 
3 écoles élémentaires de Saint-Paul 
(Fleurimont 2, Bras canot  et Frappier 
de Montbenoît).

Le matin étaient proposés des sessions 
d’activités athlétiques : course avec chro-
nomètre électrique, saut en hauteur, saut 
à la perche, course d’obstacles, lancer de 
poids, etc. 

L’après-midi, la projection d’un film « La 
Couleur de la victoire » suivi d’un échange 
avec Jean-Louis Lebon, actuel Conseiller 
Technique Régional de la Ligue Réunion-
naise d’Athlétisme et ancien athlète de 
haut-niveau spécialiste du lancer du poids.

Les élèves ont pu aborder diverses théma-
tiques :
- Les valeurs citoyennes (esprit d’équipe, 
solidarité...);
- Les valeurs de l’olympisme;
- Les discriminations (raciales, physiques, 
handicap, égalité fille/garçon…);

« JEUX  BOUGE »

 1 CLUB  1 ÉCOLE 
+30min

de sport par
jour

En ligne, la vidéo de l’opération 
« Jeux Bouge » à Saint-Paul

https://www.youtube.com/watch?v=WmsrcKRjbnU
https://www.youtube.com/watch?v=WmsrcKRjbnU
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L’USEP Réunion

USEP Nord, Nord Ouest, Ouest, Sud
Le Fourgon Santé de l’USEP

Sportifs

Nicole Chane Foc  (Canne de combat)
Jean-Louis Prianon (Athlétisme)
Cécile Grainville (Boccia)
Pascal Durand, (Escrime)
Raphaël Guermeur (Volleyball)

Associations

Club de tennis de Saint-Paul
Club d’athlétisme des Aigles Blancs
Club de tennis de Saint-Paul
Club de handball de la Source 
Club de handball du Tampon (ASHBT)
Handy Roue libre (Para-tennis)
Fête le mur  (Tennis et double dutch)

Ligue Réunionnaise d’Athlétisme
Ligue Handisport de Basketball

Ougyin
Vital Sport
Le Poids des Mots 

Communes

Mairie du Port
Mairie de la Possession
Mairie de Saint-Paul
- Karavan Santé
- Planning familial

Les partenaires de la SOP 
2021 et du Comité USEP de 
La Réunion

Développer le goût pour le sport et l’activité physique en général;

Encourager la pratique physique et sportive chez les jeunes;

Déceler des compétences sportives chez des jeunes et les encourager;

Découvrir les jeux paralympiques grâce à l’intervention d’athlètes handi-sport;

Mieux comprendre le handicap, en se mettant en situation d’une personne à mobilité 
réduite par la pratique de parasports;

Découvrir de nouvelles pratiques sportives avec l’intervention de professionnels;

Éveiller la curiosité des élèves pour des pratiques sportives peu communes;

Montrer les bons gestes, les bonnes techniques, les bonnes postures, grâce aux profes-
sionnels;

Observer les progrès de ses performances en utilisant les bons gestes;

Comprendre la notion de haut-niveau grâce aux partages avec les sportifs : éducation à 
l’effort et au travail; 

Gérer son stress;

Accepter le regard de l’autre;

Oser prendre des risques à travers des activités nouvelles; 

Réunir des publics autour d’un projet fédérateur et autour de ses valeurs;

Favoriser le travail d’équipe  entre professeurs au sein d’un établissement;

Fédérer une équipe pédagogique;

Sensibiliser à la culture olympique.

Un semaine enrichissante et fédératrice

Quels bénéfices ?

La 5ème édition de la Semaine Olympique et 
Paralympique s’est achevée. 

Enseignants, parents, enfants, associations, 
ligues et sportifs, se sont rassemblés pour cé-
lébrer cette grande fête du sport autour des 

valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme.
Les associations USEP mobilisées pour cette  
opération témoignent des nombreux bien-
faits apportés par cet événement.

 

Participer à la Semaine Olympique et Paralympique c’est ... 



www.lareunion.comite.usep.org

Comité Départemental 

USEP de La Réunion

https://www.youtube.com/channel/UCYVJgIVOtHoU-VbitrSmCRA/videos?view=0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057607442658

