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La Journée nationale du sport scolaire a lieu chaque année en septembre. Dans les 

écoles, collèges et lycées de France, des manifestations sportives et ludiques 

(démonstrations, cross, tournois, compétitions d’athlétisme) réunissent les élèves, leurs 

professeurs, leurs parents. L’objectif de cette journée est de promouvoir le sport scolaire, 

de montrer le dynamisme de près de 2 millions d’élèves licenciés.  

Par ailleurs, l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 

est une occasion de porter les valeurs de l'olympisme : excellence, amitié, respect, et des 

valeurs du sport comme le goût de l'effort, la persévérance, la volonté de progresser, le 

respect des autres, de soi et des règles. Cette mobilisation pour le sport et pour les valeurs 

qu'il véhicule a pour objectif de favoriser la réussite de tous les élèves ainsi que des futurs 

champions français de 2024. 

Une édition 2020 sur le thème de la santé et de la reprise 

d’activité physique avec l’USEP85 : 

La 11e édition de la Journée nationale du sport scolaire a lieu le 23 septembre 2020 sur le 

thème de la santé et de la reprise d’activité physique avec plus de 6 500 opérations mises 

en place - forums, tournois, rencontres - et plus d’1 million d’élèves mobilisés dans toutes 

les académies. Dans notre département, cette journée se déroulera au complexe sportif des 

Terres Noires à La Roche sur Yon de 13h30 à 16h30 avec la possibilité de venir pique-

niquer avant les activités. 

Au programme, différentes pratiques sportives et ludiques (orientation, randonnée 

pédestre, ateliers d'athlétisme, ateliers sentez-vous sport en partenariat avec le CDOS85, 

sport bien être et handicap, pétanque, swin golf) seront proposés tout au long de l’après-

midi. 

Merci de me faire remonter vos effectifs (CE2, CM1 et CM2) avant le lundi 21 septembre 

par email : usep@laligue85.org 

Cordialement, 

Benjamin Roy 

Délégué USEP85 
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