


Pour la 5ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique,
malgré le contexte sanitaire, l'USEP 93 s'est mobilisée pour proposer
un accompagnement spécifique aux associations USEP et aux écoles

labellisées. Notre objectif, proposer plus d'activité physique et
sportive dans la vie des enfants. Parallèlement, notre ambition  est de

laisser un héritage à ses Jeux de Paris 2024. 
Défi collectif "Tous vers Tokyo", remise de kits pédagogique, ateliers

sportifs, débats et échanges sur des sujets olympiques ont été au
rendez-vous dans tout le département. 

La SOP2021 a été un succès avec 38% de la totalité des projets
déposés par l'USEP ! 



L'USEP 93 MET PLUS DE SPORTL'USEP 93 MET PLUS DE SPORT

DANS LA VIE DES ENFANTS !DANS LA VIE DES ENFANTS !

Rosny sous Bois (école les Boutours) - USÉPIADES Paris - Seine-Saint-Denis

Romainville (école Paul Vaillant-Couturier) - USÉPIADES Paris - Seine-Saint-Denis

Aulnay-sous-Bois (école Aragon) - USÉPIADES Paris - Seine-Saint-Denis

Le  Bourget (école Jean Mermoz) - "Tous vers Tokyo" et remise de matériels
Noisy-le-Sec (école d'Estienne d'Orves) - Présentation des activités avec la
Fédération Française Roller & Skateboard
La Courneuve (école Louise Michel) - "Tous vers Tokyo"

Saint-Ouen (école Émile Zola) - "Commence ta journée en bougeant"

Livry-Gargan (école Jean de la Fontaine) - Jeu "Vers Olympie"

Aubervilliers (école Albert Mathiez) - Rencontre avec des athlètes de

haut niveau de handball

Dugny (centre de loisirs) - Plan mercredi : jeu "Vers Olympie" et flashmob

Tremblay-en-France (école Victor Hugo) - "Tous vers Tokyo" et remise de matériels

Livry Gargan (école Jean de la Fontaine) - "Tous vers Tokyo"

Aubervilliers (école Robespierre) - "Tous vers Tokyo"

Saint-Denis (école Maria Casarès) - "Tous vers Tokyo"

La Courneuve - USÉPIADES Paris - Seine-Saint-Denis

LUNDI

MARDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI



Lancement officiel de la SOP 2021 avec

le défi national "Tous vers Tokyo" plus une

remise d'un kit pédagogique pour l'école

élémentaire Mermoz nouvellement

labellisée Génération 2024 en présence

de Mme DESRUMEAUX en charge des JOP

2024 pour la ville du Bourget, Mme

ASTURIZAGA chargée de communication

pour l'EPT Paris Terres d'Envol  et de l'IEN

M. BAKHTI.

 

LE BOURGETLE BOURGET
Tous vers Tokyo - Remise d'un kit péagogique



NOISY-LE-SECNOISY-LE-SEC
Présentation des activités de la

Fédération Française de Roller &

Skateboard 

Aux côtés de M. MALARD représentant de
la Fédération Française de roller &
skateboard, M. DEWEZ directeur des
services des sports et Mme SCHMIDT
CPC/EPS, la SOP 2021 se poursuit avec la
rencontre  d'Anthony Weber ancien joueur
de l'équipe de France de rink-hockey et les
élèves de CM1 de l'école élémentaire
Estienne d'Orves. 
Des échanges sur la pratique des activités
liées à la fédération de Roller &
Skateboard et vidéo sur le rink-hockey.



La SOP 2021 a permis de poursuivre un

autre projet national "Commence ta

journée en bougeant" avec une classe

de grande section de l'école maternelle

Émile Zola animée par la présence 

d' Emmeline NDONGUE, Jean-Philippe

GATIEN, M. AMIMER élu aux sports de

Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, M. GIEL

président du CDOS 93 et de Jean-Loup

MICHOT directeur du service des

sports de la ville.

SAINT-OUENSAINT-OUEN
" Commence ta journée en bougeant "



Parce qu'il n'y a pas que la pratique qui touche les JOP, les élèves de l'école
élémentaire Jean de la Fontaine ont éveillé leur esprit grâce au jeu sur la

culture générale de l'olympisme "Vers Olympie".
Nos petits sportifs ont partagé ce moment avec M. MARTIN maire de la Ville

de Livry-Gargan, M. YVERNAULT directeur du service enfance et M. FONTAINE
directeur du service des sports.

LIVRY-GARGANLIVRY-GARGAN
Jeu "Vers Olympie"



Les élèves de l'école élémentaire

Mathiez ont eu la chance de

rencontrer des joueurs de l'équipe

professionnelle de handball de

Tremblay-en-France : Ryad LARBKI

joueur formé à Aubervilliers et ayant

participé au dernier mondial et Pierre

RUBENS joueur ayant gagné la Ligue

des Champions avec Montpellier.

L'opportunité de découvrir un autre

sport olympique à travers des

débats, des échanges et la remise de

diplômes.

AUBERVILLIERSAUBERVILLIERS
Rencontre avec des athlètes de

haut niveau de handball



Parce que la SOP 2021 ne concerne pas

seulement le temps scolaire, les enfants du

centre de loisirs de Dugny ont également pu y

participer. 

Le breakdance étant un nouveau sport

olympique, les enfants ont réalisé un flashmob

en présence de M. GESELL maire de Dugny et

M. ALVES premier adjoint au maire et délégué
au Sport, à la Vie associative.

Cela a aussi été l'occasion de proposer un jeu

de réflexion et de culture générale autour de

l'olympisme, "Vers Olympie".

DUGNYDUGNY
Plan mercredi

Jeu "Vers Olympie" et Flashmob



TREMBLAY-EN-FRANCETREMBLAY-EN-FRANCE
Tous vers Tokyo 

Remise d'un kit péagogique

Dans le cadre de la SOP 2021, deux classes de

l'école Victor Hugo ont participé au défi national

"Tous vers Tokyo" à travers une course au

bouchons.  

Du fait de leur labellisation "Génération 2024",

l'école a également bénéficié de la remise d'un

kit pédagogique comprenant des ballons de

basket et du matériel d'athlétisme. 

Cette action a été rythmée par la présence M.

BODART délégué au sport professionnel haut

niveau (JO 2024), Mme BAKKAR CPC / EPS de la

ville et M. MARTIN adjoint au maire en charge

des sports.

 



USÉPIADES
  PARIS / SEINE-SAINT-DENIS

Cette année, la situation sanitaire ne nous a pas permis d’organiser une rencontre
sportive conjointe en présentiel comme nous en avions l’habitude depuis 2018
afin que se rencontrent les élèves des deux territoires qui accueilleront les JOP
de Paris 2024.

Nous avons souhaité cependant, et malgré ces conditions particulières, soutenir
et accompagner l'engagement des classes et faire vivre les valeurs de
l’olympisme dans les écoles en proposant un dispositif se déroulant en 3 temps.

Des débats autour des

disciplines et athlètes

paralympiques

Édition # 4

Une rencontre virtuelle 

 pour échanger sur un

sujet olympique préparé

en amont

Une course aux

bouchons permettant de

participer au défi national

« Tous vers Tokyo »

++



Rencontre virtuelle entre la classe de

CM2 de Sophie Georges de l'école Pihet

(11ème arr. de Paris) et la classe de

CM2 de Vincent Grondin de l'école

élémentaire Anatole France (La

Courneuve).

Un moment partagé avec la

taekwondoïste française Gwladys

Epangue, M. LAFERRIERE président du

CDOS Paris, Mme PIEROTTI vice-

présidente de l'USEP Paris et Mme

ZULIANI trésorière USEP Paris. 

LA COURNEUVE / PARISLA COURNEUVE / PARIS   
Rencontre virtuelle



Rencontre virtuelle entre la classe de

CM2 d'Olivier Rotoloni de l'école Paul

Vaillant-Couturier (Romainville) et la

classe de CM2 d'Alexandra Plihon de

l'école rue de Romainville (Paris 19).

Les enfants ont pu échanger avec Bruno

Marie-Rose, sprinter olympique en 1988 à

Séoul et détenteur de deux records du

monde (4 x 100 m et 200 mètres salle),

en présence de M. LAIDI élu aux sports et

maire adjoint de Romainville, M. RIQUIER

CPC/EPS de Romainville et M.

SCALABRINO ancien CPC/EPS de

Romainville.

 

ROMAINVILLE / PARISROMAINVILLE / PARIS
Rencontre virtuelle



Rencontre virtuelle entre  la classe de CM2 de

Marie-Camille Rault de l'école Cotton (Paris 19)

et la classe de CM2 d'Annick Marion de l'école

les Boutours (Rosny-sous-Bois).

Lors de cette rencontre, les enfants ont pu

poser des questions à Trésor Gautier Makunda

sprinter handisport médaillé à Athènes, Pékin et

Londres et plusieurs fois champion d'Europe, en

présence de Mme REGNAULT élue aux sports de

Rosny, le président du CDOS 93, Mme ONATIBIA

l'inspectrice de Rosny, Mme guidon CPC/EPS de

Rosny et M. CORDIER représentant de

l'association 733. 

 

ROSNY-SOUS-BOIS / PARISROSNY-SOUS-BOIS / PARIS
Rencontre virtuelle



Rencontre virtuelle entre la classe de CM2 de Nacera Mesbah de l'école élémentaire
Aragon (Aulnay-sous-Bois) et la classe de CM1 de Catherine Deutsch de l'école
Olivier Métra (Paris 20). 

Un moment d'échange riche avec Charlotte Hym, Championne de France de skate
street en préparation pour les JO de Tokyo,  en présence de Mme MOREIRA
présidente de l'USEP Nationale, M. RAMADIER député d'Aulnay-sous-Bois, M.
BORSALI maire du Bourget et vice-président en charge des JOP, Paris Terres d'Envol
et la Fédération de roller & skateboard.

AULNAY-SOUS-BOIS / PARISAULNAY-SOUS-BOIS / PARIS
Rencontre virtuelle



Un défi collectif : courir #Tous Vers Tokyo,
ville-hôte des prochains Jeux d’été, en
cumulant les distances parcourues par chaque
classe de la maternelle au CM2 avec leurs
associations d'école. 
Pour relayer le défi, les classes engagées dans
les rencontres virtuelles ont réalisé la course
proposées : une course aux bouchons où
chaque tour vaut un bouchon, c'est-à-dire
100m. Ce défi à également été proposée aux
autres classes des deux départements. 

Au total , ce sont 54 584
enfants engagés avec l'USEP

et Paris 2024 qui ont parcouru
65 922 km !

" TOUS VERS TOKYO "" TOUS VERS TOKYO "
La course aux bouchons



LA SOP 2021 C'ESTLA SOP 2021 C'EST

65 922 km
parcourus par les

Usépiens de
France dans le

cadre de « Tous
vers Tokyo »

9
 

interventions
d’athlètes de haut

niveau

5294
 

élèves

239
 

classes

Santé

Handicap

Valeurs 
de

l'Olympisme



Le Comité Départemental USEP 93 remercie les élèves, les enseignants,
les CPC EPS, les IEN, les partenaires clubs, municipaux et collectivités

territoriales pour leur engagement et leur participation.
 
 

Un grand merci également aux athlètes Gwladys Epangue, Charlotte Hym,
Trésor Makunda et Bruno Marie-Rose pour leur disponibilité et leur

bienveillance.
 
 

Merci à Alexann, Jean, Kévin et Pascal.
 


