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Actu : La Nuit de l’Eau

Il l’aura répété à plusieurs reprises :
« Il faut donner du sens à l’enfant ».
Sans tour et détour, François Kacef

a pris soin de rappeler que l’une des
missions, pour ne pas dire LA mission,
de l’USEP (Union Sportive de l’Ensei-
gnement du Premier Degré) consiste
à « trouver et donner du sens aux ac-
tivités sportives que pratique les en-
fants. Sans mauvais jeu de mot, c’est
notre fonds de commerce, ou plutôt,
notre cheval de bataille ». Vous pouvez
également lui faire confiance pour
aborder surmotivé la quatrième édition
de la Nuit de l’Eau qui se déroulera
dans les piscines de France et de
Navarre le samedi 2 avril prochain.
« Quand nous avons été sollicités par
l’UNICEF pour participer à la Nuit de
l’Eau, nous avons immédiatement été
séduits par les valeurs et la portée de
cet événement », rapporte François
Kacef. « C’est typiquement le genre de
projet que nous soutenons. Un projet
dans lequel l’enfant est au centre des
préoccupations, un projet qui initie
l’enfant à la pratique sportive et aux
valeurs de partage qu’elle véhicule. »
Pas étonnant donc que l’USEP est ré-
pondu présent. Cela fait maintenant

plusieurs années, que l’Union Sportive
de l’Enseignement du Premier Degré,
et en l’occurrence son comité dépar-
temental à Paris, se mobilise autour
et pour les enfants. « En natation,
nous proposons deux temps forts
dans l’année », explique le délégué.
« Il y a d’abord le Challenge du jeune
nageur, qui se déroulera cette année le
23 mars, et ensuite, le 26 mai prochain,
les Finales du combiné. Ces deux jour-
nées départementales accueillent, en
général, de 110 à 120 enfants, après

La Nuit de l’Eau a permis de récolter

plus de 284 000 euros depuis sa

création, directement affectés au

programme Eau et Assainis-

sement au Togo.

Le saviez-vous ?

Sollicitée par l’UNICEF, partenaire de la 
Fédération Française de Natation, l’Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier Degré
participera le samedi 2 avril à la grande 
aventure de la Nuit de l’Eau. Un événement qui
soufflera sa quatrième bougie autour d’un 
projet solidaire et citoyen destiné aux enfants
défavorisés du Togo. L’occasion pour Natation
Magazine de rencontrer François Kacef, 
professeur de la ville de Paris EPS et chargé de
mission auprès de la DJS de la Mairie de Paris.
Entretien.

«Donner du sens à l’enfant»
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La Nuit de l’Eau est 
typiquement le genre de

projet que nous soutenons.
Un projet dans lequel 

l’enfant est au centre des
préoccupations, un projet

qui initie l’enfant à la 
pratique sportive et 

aux valeurs de partage 
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« Je connais la
Nuit de l’eau,

mais je n’ai jamais pu participer à
une de ces actions pour cause de
compétition ou de stage. L’environ-
nement, c’est très  important pour
moi. Quand j’ai besoin de me res-
sourcer, je pars dans ma famille en
province, c’est là que j’ai l’occasion
de me balader dans la vraie nature.
Il me semble important que tout le
monde s’implique et fasse attention,

par exemple en ne jetant pas ses
papiers dans les bois ou en ville !
Chaque jour nous écorchons notre
planète alors que cela pourrait être
tellement facile de la préserver à
notre échelle, notamment par
l’éducation. Mais faisons le intelli-
gemment, prenons notre temps !
Nous avons tant de choses à décou-
vrir encore… Houlà, je crois que je
m’égare... »

Invité spécial Amaury Leveaux
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des qualifications préalables dans
toutes les piscines de Paris. On aime-
rait recevoir davantage d’enfants, mais
on ne peut pas car nos épreuves sont
organisées sur des demi-journées. »
A cela s’ajoute l’Aquathon, qui aura
lieu le mercredi 30 mars et qui permet
aux enfants de différentes associations
sportives de participer à un relais
permanent de 30 minutes.
« C’est aussi pour ça que le concept
de la Nuit de l’Eau nous a beaucoup
plu », renchérit François Kacef. « Le
projet nous parle, on sait de quoi il
s’agit et on sait où on va. C’est
quelque chose que l’on sait faire
dans un état d’esprit auquel nous
adhérons totalement. Car ce qui nous
intéresse dans le sport ce n’est pas la
compétition à proprement parler,
c’est aussi l’émulation, la rencontre et
le partage. D’ailleurs, et à titre per-
sonnel, j’ai été enthousiasmé par les
résultats de l’équipe de France de
natation aux championnats d’Europe
de Budapest l’été dernier, et fasciné
aussi par le comportement des na-
geurs. La natation est un sport indivi-
duel, mais les athlètes donnaient
l’impression de fonctionner en équipe,
comme un groupe. Voilà le genre de
valeur que l’USEP défend avec
acharnement. » Voilà aussi pourquoi,
l’Union Sportive de l’Enseignement du
Premier Degré organise de temps à
autres des rencontres entre les
enfants des associations sportives et
des champions. « Nous sommes
friands de ce type de rendez-vous »,
acquiesce François Kacef. « D’abord
parce que nous aimons le sport, en-
suite parce que les enfants doivent
comprendre que le sport de haut ni-
veau ce n’est pas seulement la gloire
et les paillettes. Le sport de haut
niveau demande un investissement

quotidien, un travail permanent et
un goût du partage et de l’échange.
Ces notions sont capitales, elles don-
nent du sens à l’enfant. »
Et outre l’enfant, les valeurs élémen-
taires et universelles du sport, l’USEP
a également été séduite par les
notions de développement durable
que transmettent l’UNICEF et la Fé-
dération Française de Natation via la
Nuit de l’Eau. Car on ne saurait rap-
peler que l’événement qui se dérou-
lera le samedi 2 avril 2011 est destiné
aux enfants défavorisés du Togo, mais
qu’il invite aussi ses participants à une
véritable réflexion, voire introspection,
environnementale. « Là-aussi, ça a
fait mouche », reconnaît François
Kacef, d’ores et déjà prêt à mobiliser
les forces vives de l’USEP. « Nous
allons inviter les parents, leurs
proches et les enfants à se joindre à
la Nuit de l’Eau. A terme, nous es-
pérons aussi pouvoir collaborer
de nouveau et pérenniser notre
action avec les copains de l’UNICEF
et de la FFN. » Car tout ça, au final,
n’est rien d’autre qu’une grande his-
toire d’amitié ! •

Adrien Cadot

Le Défi de l’eau

C’est quoi ?
C’est un nouveau concept d’évènement, au cours duquel
chaque participant s’engage à nager 15 longueurs pour les
enfants du monde. Auparavant, il doit « vendre » ses 15
longueurs via le web à ses amis et collègues et mobiliser un
minimum de 150 € de dons via sa page de collecte personnelle.

Pour qui ?
Le Défi de l’eau est destiné aux salariés d’une même
entreprise ainsi qu’aux individuels.

Pourquoi ?
Pour fédérer les salariés d’une même entreprise autour
d’un évènement sportif et solidaire et soutenir, bien entendu,
les enfants défavorisés du Togo.

Où ?
Le Défi de l’eau est organisé au pied des tours de la Défense,
dans la piscine de Puteaux. L’accès à la piscine est compris
dans le droit d’inscription de 10€ qui sera payé en ligne par
les participants.

Et quand ?
Le 1er et 2 avril prochain des dizaines d’entreprises viendront
nager à la piscine de Puteaux pour aider l’UNICEF à per-
mettre l’accès à l’eau potable aux enfants défavorisés.

Plus d’infos
Pour en savoir plus rendez-vous sur www.2011.ledefideleau.fr/
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L’USEP en quelques dates

1939 : Naissance de l’USEP, commission sportive scolaire de l’UFOLEP,
secteur Plein et Sport de la Ligue de l’enseignement.

1955 : Habilitation de l’USEP à intervenir au sein des écoles primaires
publiques pour développer l’enseignement de l’éducation physique
et sportive. 

1970 : En instituant la fonction de conseiller pédagogique de circonscription
(CPC) en EPS, l’Etat assume entièrement l’accompagnement et le
suivi de cette discipline.

1984 : Au titre de la loi sur le sport, l’USEP est officiellement reconnue
comme la fédération sportive scolaire des écoles publiques de
l‘enseignement du premier degré.

1999 : Signature de la première convention entre le ministère de l‘éducation
nationale et l’USEP.

2004 : Le Président de l’USEP est élu par l’assemblée générale nationale
réunie à Romans (Drôme). Pour la première fois de son histoire, le
Président national de l’USEP ne se trouve pas être aussi celui de
l’UFOLEP. 
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