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La lettre de Léon-Yves
A propos du Comité National
Olympique et Sportif Français
Une amie, Véronique MOREIRA, a été élue pour 4 ans vice- présidente du Comité National Olympique et Sportif Français. C'est
une responsabilité très importante pour laquelle ses compétences ont été reconnues. J'en profite, après son accord et son
texte, pour vous communiquer le fonctionnement de ce Comité.
En espérant qu'il vous intéressera au plus haut point, je vous
laisse en sa compagnie. Bonne lecture.

Interview Véronique MOREIRA, présidente de l’USEP
(Union sportive de l’enseignement du 1er degré),
vice-présidente du CNOSF en charge de l’éducation.

Mon parcours

Le 29 juin dernier, le CNOSF a renouvelé sa gouvernance, à commencer par la présidence,
convoitée par 2 candidates et 2 candidats. Pour
la première fois dans l’histoire du CNOSF une
femme a été élue présidente en la personne de
Brigi6e Henriques, ex interna5onale de football
et jusque-là vice-présidente de la Fédéra5on de
Football, par ailleurs professeur agrégée d’EPS.

S’en est alors suivi le renouvellement du conseil
d’administra5on et du bureau exécu5f dans lequel j’ai conservé ma vice-présidence en charge
de l’éduca5on au service des grandes causes
na5onales notamment l’enjeu de santé publique.
Jeune professeure des écoles nommée à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), j’ai découvert
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L’USEP est la fédération sportive scolaire des écoles primaires
publiques et le secteur sportif de la Ligue de l’enseignement.
Habilitée par le ministère de l’éducation nationale, soutenue par
le ministère des sports et membre du Comité national olympique français, l’USEP est présente sur l’ensemble du territoire
via ses comités USEP départementaux et régionaux.
L’USEP s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire qui
vise à former de jeunes citoyens sportifs. A l’interface entre
l’école et le monde sportif, l’USEP favorise la passerelle en proposant des activités physiques et sportives adaptées dans le prolongement de l’EPS.
En organisant des rencontres sportives associatives, les animateurs de l’USEP créent les
conditions pour aider l’enfant à construire son autonomie, à développer son sens des responsabilités et à former son esprit critique.
En temps scolaire et hors temps scolaire, l’USEP s’inscrit dans les politiques éducatives publiques en partenariat avec les collectivités locales pour contribuer à l’éducation par le sport
et la cohésion sociale.
l’Union Spor5ve de l’enseignement du premier
degré (USEP) à l’occasion de ce premier poste.
Très vite, je m’inves5s à 5tre bénévole en tant
que formatrice na5onale, avant d’intégrer la direc5on na5onale de l’USEP en qualité d’adjointe avec pour mission de coordonner, en
2002, l’année européenne des valeurs de
l’olympisme. Reçue en 2008 au concours de
l’inspec5on de l’Éduca5on na5onale (IEN), je
suis nommée à Stains (Seine-Saint-Denis) pendant 6 ans, je découvre alors parallèlement le
rôle d’élue poli5que en tant que vice-présidente
de l’USEP en charge de la forma5on. C’est en
avril 2016 que je me lance le déﬁ d’être la 1ère
femme élue à la présidence de l’USEP, mission
prolongée pour quatre ans au vu de ma réélec5on en octobre 2020.
En tant que présidente de la fédéra5on de sport
scolaire des écoles maternelles et primaires je
deviens, en 2017, élue au conseil d’administra5on du Comité na5onal olympique et spor5f
français (CNOSF) et membre du bureau exécu5f, en charge de l’éduca5on.

Le programme du CNOSF :
Le CNOSF regroupe 108 fédéra5ons, 36 olympiques, 41 non olympiques, 14 mul5sports et

aﬃnitaires, 5 scolaires et universitaire et 12
membres associés.
Durant sa campagne, Brigi6e Henriques a su fédérer, en consultant et en impliquant largement
l’ensemble des fédéra5ons dans la construc5on
de son programme, quelles que soient leurs
spéciﬁcités ou leur notoriété. Ce6e unité n’est
pas simple à obtenir car il s’agit de prendre en
compte la diversité d’une fédéra5on comme le
tennis sans oublier la fédéra5on de Bowling ou
la fédéra5on de vol de planeur en passant par la
fédéra5on de base-ball, la FSGT, les clubs universitaires, la fédéra5on de sport pour tous, …
Le programme de la nouvelle présidente s’organise donc autour de 3 mots clés « Rassembler, Innover, Gagner » pour révéler la France
du Sport, pour l’exposer et le valoriser. Pour le
défendre et le représenter dignement. Pour le
faire rayonner dans l’excellence et la performance.
Révéler la France du Sport pour qu’elle soit
enﬁn reconnue àsa juste valeur, qu’elle soit entendue, prise en considéra5on et que son u5lité́ sociale et sociétale soit soutenue à la
hauteur de la puissance qui est la sienne.
Ce6e nouvelle aventure se veut collec5ve et humaine. Pas les uns àcôté des autres. Pas les uns
contre les autres mais ensemble au sein d’un

CNOSF fort et agile, d’une maison commune du
sport français au service des fédéra5ons, des
clubs et des territoires, au service des athlètes,
des encadrants et des pra5quants, des licenciés
dans une dynamique d’ouverture, d’innova5on,
de responsabilité́et d’intégrité́.
Fort de la diversité de l’ensemble des fédéra5ons, Brigi6e Henriques souhaite que le CNOSF
soit la « Maison » où il fait bon se retrouver
pour partager et échanger avec toutes celles et
tous ceux et qui font le sport aujourd’hui et le
feront demain.

La mission que je porte au sein du
CNOSF :
Promouvoir l’éduca5on par le sport et les valeurs de l’olympisme pour déﬁnir l’ac5vité physique et spor5ve «
grande cause na5onale
» cons5tue la mission
qui m’est conﬁée au
sein du CNOSF.
Le sport est un formidable vecteur d’appren5ssage et d’épanouissement, d’intégra5on et de
lien social, une école pour mieux vivre ensemble. Le sport par5cipe à la construc5on de citoyens et de notre jeunesse ainsi qu’au plaisir
de se retrouver ensemble dans un cadre bienveillant et protecteur. C’est pourquoi chacun
doit y avoir accès, quel que soit son origine, son
âge, son lieu de résidence, sa condi5on sociale,
ou son handicap, sans aucune discrimina5on, ni
violence à son égard.
La présidente du CNOSF connaît et reconnaît le
rôle des fédéra5ons de sport scolaire comme
interface entre l’école et les clubs. Ancienne
professeur d’éduca5on physique et spor5ve,
elle défend aussi le rôle de l’EPS, même si elle
souhaite parallèlement augmenter l’ac5vité
physique et spor5ve des jeunes à l’école, et sur
tous les temps.

Renforcer la passerelle entre l’école et les clubs
comme un prolongement naturel cons5tue un
objec5f majeur de ma mission. Il s’agit dans un
premier temps de rapprocher le monde spor5f
du monde de l’éduca5on en les acculturant l’un
et l’autre de leurs spéciﬁcités. Dans un
deuxième temps il s’agit de rendre concret ce6e
passerelle en favorisant l’accès aux clubs spor5fs. C’est ainsi que nous avons mis en place la
carte passerelle des5née aux élèves de CM1,
CM2 de l’USEP et l'UGSEL et aux 6ème de
l’UNSS et l'UGSEL. Ce6e carte permet à
chaque enfant de bénéﬁcier de 3 séances
d’ini5a5on gratuite dans les clubs ré-férencés
« carte passerelle » sur la plateforme digitale «
mon club près de chez moi ».
Au-delà de la séance d’ini5a5on ce qui est important c’est le rôle jouer d’une part par l’enseignant qui guide l’enfant dans son choix, qui
incite à la pra5que et d’autre part par le club
qui accueille de façon privilégiée l’enfant et la
fa-mille. L’évalua5on de ce disposi5f mis en
place depuis 2019 a montré qu’un enfant sur
deux ayant u5lisé la carte passerelle a pris
une li-cence dans un club spor5f.
Ce travail sur les passerelles entre monde scolaire et monde spor5f doit se prolonger avec
les lycéens et les étudiants : un des objec5fs
de ce6e mandature est d’obtenir, pour les
jeunes se des5nant à un parcours d’excellence,
le re-cours à des horaires d’enseignement
aména-gées ou la reconnaissance d’un double
cursus à l’université incluant la pra5que
spor5ve.
Enﬁn, à 3 ans des Jeux olympiques à Paris, ma
mission est d’embarquer le plus de jeunes possibles pour qu’ils vivent d’une façon ou d’une
autre ce6e grande fête spor5ve populaire.

La queson de l’Héritage 2024 :
Préparer les Jeux olympiques de 2024 reste
une priorité pour le CNOSF.
Les jeux paralympiques ont été une grande

réussite avec 54 médailles à la clé mais la
grande avancée c’est que pour la première fois
une seule équipe de France regroupant athlètes
olympiques et paralympiques a été présentée.
Pour autant, sachons 5rer les enseignements
des jeux olympiques de Tokyo : la France a obtenu 33 médailles alors que l’objec5f était de 42
pour faire aussi bien qu’à Rio. Les grandes perdantes sont les fédéra5ons de nata5on et
d’athlé5sme car si l’on rapporte les médailles
aux nombres d’épreuves on ob5ent un ra5o
très faible (4 /500). Bien sur le nombre de na5ons par5cipantes augmentent, c’est ainsi que
l’Inde propose un athlète qui devient champion
olympique de javelot. Mais ne faut-il pas aller
chercher des réponses du côté de la prépara5on des athlètes ?
A ce 5tre, un plan d’ac5on sur trois ans est
prévu pour développer dans chaque Fédéra5on
olympique des cellules « haute performance »
qui me6ront tous les moyens pour former nos
futurs athlètes olympiques. Au sein du CNOSF,
la commission des athlètes de haut niveau va
élaborer son propre bilan via un ques5onnaire
des5né aux médaillés. C’est une façon de renforcer l’ar5cula5on entreathlètes de haut niveau et projets du cnosf.
Réussir les JOP, c’est proposer à l’ensemble du
monde spor5f notamment les dirigeants et bénévoles engagés dans les associa5ons spor5ves
de vivre les Jeux au plus près aﬁn d’éviter la
frustra5on de ceux qui n’auront pas de billets.
C’est pourquoi lors des Jeux, le CNOSF s’engage
à faire vivre un club France qui accueillera
100 000 personnes par jour avec retransmission
en direct et rencontres avec les athlètes.
Enﬁn, nous aurons réussi les Jeux si nous laissons un héritage durable.

En ma5ère de sport scolaire, loin des eﬀets de
communica5on sur 30 mn d’ac5vité physique
quo5dienne qui viendraient résoudre le ﬂéau
de la baisse générale d’ac5vités des enfants, il
convient à l’inverse de garan5r l’EPS à l’école,
de la dynamiser avec une associa5on spor5ve
scolaire garante d’un projet spor5f d’école
ancré durablement. Le sport fédéral doit venir à
son tour compléter l’oﬀre scolaire par une ac5vité spor5ve vécue au sein d’un milieu associa5f qu’est le club fédéré.
L’héritage des Jeux est primordial, il nous reste
alors 3 ans pour faire évoluer la place du sport
dans la société, la place de la mixité dans le
sport, la place du sport à l’école, … La proposi5on d’un projet de loi sur le sport est envisagée
d’ici la ﬁn de l’année. Ce6e loi doit être suﬃsamment ambi5euse pour être à la hauteur des
évolu5ons qui perme6ront au sport de rayonner pleinement.
Le sport représente un bien commun pour l’Humanité.
Au-delà du vecteur éduca5f, du vecteur de cohésion sociale le sport, en ce6e (ﬁn) de crise sanitaire, cons5tue avant tout une priorité de
santé publique qui, je l’espère prendra tout son
sens dans le cadre de l’héritage des JOP 2024.
___
Voilà mes amis, à savoir que deux féminines
sont responsables de l'avenir de ce comité.
A mon avis, c'est une grande première,
deux sportives engagées s'intéressant particulièrement à la jeunesse, et qui ont également de grandes ambitions pour faire
évaluer le sport à l'école, dans les entreprises et bien entendu au sein des associations.
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