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Qu’est-ce que l’USEP ? 

 

 

 

 

 

 

 

L'USEP participe à une mission de service public, qui vise l'éducation par le sport et la 

formation d'un citoyen sportif éclairé. 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré 

 
Organisation d’activités sportives adaptées pour les enfants de l’école publique: 

de la maternelle à l’élémentaire; en appui de l’EPS. 
 
Seule et unique structure à pouvoir organiser des rencontres sportives en milieu 

scolaire primaire. 
 

La plus grosse fédération sportive française scolaire  800 000 licenciés 
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L’USEP Seine-et-Marne 77 

 

 

 

 

 
 Mais également de la formation d’adultes : l’année passée 750 personnes ont suivi nos formations. 

 

 

Autour de 26 activités physiques et sportives ainsi que des axes culturels plus originaux 

les uns que les autres et surtout adaptés aux enfants. 

133 écoles/associations affiliées  et plus de 8800 sur la France ! 
 
14 184 enfants licenciés  et plus de 800 000 sur la France ! 
 
765 animateurs bénévoles et plus de 40 000 sur la France ! 
 
300 événements au cours de l’année et plus de 30 000 à travers la France ! 
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Nous vous proposons de faire un bout de chemin avec nous … 

 

 

 

 

 

 Permettre à tous les enfants de notre si grand département Seine-et-Marnais de pratiquer le sport 
 
 Le sport est le 1

er
 lien social : il forme à la citoyenneté, améliore la scolarité, développe et crée 

d’importantes valeurs chez l’enfant 

 Le développement de valeurs olympiques chez les plus jeunes est plébiscité par les hautes instances 
sportives françaises en vue des Jeux Olympiques 2024 à Paris. 
 

 Vous permettre de créer un lien de proximité avec nos nombreux licenciés adultes et enfants, 
bénévoles, dirigeants et spectateurs. 

 

 Le sport est médiatique et convivial, support idéal pour procurer des valeurs positives à la marque 
d’une structure; d’autant plus avec des enfants. 
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Le concept de nos événements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Usep, il nous tient à cœur d’associer axes sportifs avec axes culturels afin de développer au maximum le travail de l’enfant. 

Comme le disait le célèbre écrivain Homère, nous recherchons « un esprit sain dans un corps sain ». 

Pour participer à nos événements : une école s’affilie, prend une licence pour chaque enfant puis participe à tout notre 

catalogue de rencontres toute l’année sans charges supplémentaires. 

 Mission de service public 

Axe sportif 

Axe culturel 

Rencontre 

USEP 
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En quoi consistent  nos évènements ? Quelques exemples … 

 
Le MATERNATHLON 

Comme son nom l’indique, cet événement est à destination des maternelles autour de la pratique de 

disciplines olympiques d’athlétisme adaptées à leur âge. Saut en longueur, en hauteur, le lancer 

d’objets, des courses ludiques, … sont à l’honneur sur 1 journée entière. 

1200 participants au total 

70 écoles 

11 dates 

1 date régionale Ile-De-France 

 450 participants 

A MELUN (77) 
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Vous pouvez retrouver 

l’USEP chaque année dans 

le journal « La République » 

La ronde CYCLOTOURISTE 33ème édition 

Encore une fois indiqué dans son nom, cet événement se fait à vélo et a 

pour but le « tourisme » ; plus précisément la découverte du patrimoine 

local. 

De nombreux participants prennent le départ d’une randonnée à vélo à 

travers la Seine-et-Marne pendant 5 jours ! 

Ils dorment dans les gymnases des villes qu’ils traversent et découvrent le 

patrimoine naturel et culturel très riche que nous offre notre département. 

400 participants 

60 adultes dont 80% de bénévoles 

15 écoles 

5 jours de parcours 
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  La ronde PEDESTRE 11ème édition 

Sous le même fonctionnement que la ronde cyclotouriste, cette randonnée 

se déroule sur 3 jours. 

Chaque jour les enfants parcourent la forêt où ils participent à des 

animations culturelles et sportives liés au milieu dans lequel ils se trouvent. 

Puis, lorsque la nuit arrive, ils se dirigent vers les gymnases des villes qu’ils 

traversent pour manger et dormir. 

600 enfants 

100 adultes dont 80% de bénévoles 

25 écoles 

3 jours de parcours 

Et bien d’autres encore : 

 Mini-Hand (4 500 participants), Sécurité routière (1 400 participants), Jeux du patrimoine (3 400 participants)… 
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Nous avons besoin de votre soutien ! 

Financièrement :  

 

 

 

 

 

Les partenariats/mécénats sont essentiels pour assurer notre activité. 

LE TRANSPORT : déplacement des enfants, enseignants et 

adultes vers les lieux d’événements. 

LES REPAS ET HEBERGEMENTS pour nos événements se 

déroulant sur plusieurs jours. 

LES CHARGES de personnels et d’infrastructures. 

LE MATERIEL SPORTIF : nous proposons 26 pratiques 

sportives et culturelles différentes autour de 300 événements Le 

renouvellement du matériel est un sujet hebdomadaire chez nous. 

Représentent 53% de notre 

budget annuel (Alors que les 

affiliations ne couvrent que 29%) 
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Le PARTENARIAT vous permet de déduire intégralement vos dépenses en 

sponsoring de votre résultat net. 

 Il peut être matériel ou financier et convient d’un échange 

 

De notre côté nous pouvons vous apporter notre outil le plus fort à l’USEP :  

LA COMMUNICATION 

 

  

Auprès de nos 15 000 licenciés annuels adultes et enfants accompagnés par nos 

nombreux bénévoles et accompagnateurs (parents, enseignants, ATSEM) 

Sur l’intégralité du département Seine-et-Marnais 77 

Faire connaitre votre entreprise et récolter des retombées valorisantes en termes 

d’images 

En associant la marque de votre entreprise à des valeurs incontournables et une 

mission de service public  le sport pour tous chez les enfants scolaires primaire 

 Supports physiques sur nos événements: Affichage, Banderole, Bandeau, … 

 Supports web : Réseaux sociaux, Site internet, Mailing, Logo sur l’envoi des documents 

d’organisation : écoles, sociétés de transport, locations des infrastructures, … 
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Si vous versez :  Votre avoir fiscal 

s’élève à : 

Le coût réel pour 

votre entreprise est : 

400€  240€  160€ 

1500€  900€  600€ 

3000€  1800€  1200€ 

6000€  3600€  2400€ 

10 000€  6000€  4000€ 

30 000€  18 000€  12 000€ 

 

Le MECENAT vous permet de bénéficier de réductions d’impôts : 60% des sommes versées (plafond 0,5% du CA) 
Il peut également convenir d’un échange de communication (logo, enseigne) sur nos supports (énoncés précédemment). 
Voici un tableau récapitulatif (à titre d'exemple) du coût réel d’un don pour votre entreprise en fonction des différents montants envisagés : 
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Mais nous vous proposons aussi … 

 

Par l’intermédiaire de nos éducateurs sportifs, nous 

pouvons vous proposer d’organiser nous-même une 

journée sportive, citoyenne et culturelle pour votre 

entreprise. 

Mettre à contribution notre savoir-faire pourra permettre de 

développer un axe RSE social au sein de votre entreprise et 

améliorer l’entente de vos employés. 

 

 
 

 

L’efficacité du partenariat sportif est près de 3 fois supérieure à celle de la publicité classique 
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Nous sommes ouverts à toutes propositions de votre part ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter. 

 
 
 
« Un enfant sur deux ne pratique pas d’activités physiques autres que celles obligatoires 
dans le cadre scolaire ». 
Rapport de Pascal DEGUIHEM et Régis JUANICO « Promouvoir l’activité physique et sportive pour tous et tout au long de la vie : 
des enjeux partagés dans et hors de l’école » - septembre 2016 
 

« Là où il y a de l’USEP, il y a plus d’EPS à l’école » 
Rapport de Michel Leblanc « Le sport scolaire dans le premier et le second degré » - juillet 2001 
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Contact 

 

 

Directrice départementale 

Mme PERNON Anne-Sophie 

direction.usep77@laligue77.org 

01 77 68 19 25 

 

Responsable Développement et Communication 

M. CROIZIER Melvyn 

contact.usep77@laligue77.org 

01 77 68 19 25 

mailto:direction.usep77@laligue77.org
mailto:contact.usep77@laligue77.org

