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En hommage à Laurent Haure-Placé, à Pierre Barets, à Gérard Forgues, à Robert Coudassot,
à tous les bénévoles, aux instituteurs et institutrices qui, avec des moyens parfois rudimentaires mais avec un enthousiasme sans pareil, ont œuvré pour que se développe la pratique
de l’éducation physique et sportive à l’école

A l’origine
Au cours des années 1890, dans le
contexte des attentats anarchistes et
de la montée des
luttes ouvrières et
du socialisme, la
Ligue de l'enseignement, qui connaît une crise de
croissance, prend conscience que l’École
laïque ne peut pas tout pour résoudre la
question sociale, et qu’il faut lui donner «
un lendemain ». La cible à atteindre devient principalement l’adolescence populaire, guettée par les dangers de la rue au
sortir de l’obligation scolaire (fixée alors
de 6 à 13 ans). Jean Macé (1815-1894)
supervise cette relance du mouvement qui
commence en 1894 par un célèbre
«Appel» de la Ligue de l'Enseignement
(en mars) et par le congrès de Nantes (2-5
août).

En 1937, Jean
Zay (1904-1944),

ministre de l’Instruction Publique
rendra l’éducation
physique obligatoire dans et hors
de l’école pour les
enfants de 6 à 16
ans (1/2 heure par
jour et 1/2 journée
de plein air). Il mettra en place le Brevet
Sportif Populaire.
« Rien ne doit être sacrifié de la culture
de l’esprit pour la culture du sport. Mais
nulle part le développement de l’éducation physique n’a nui à la réussite de l’enfant. »
Il publie la circulaire du 1er février 1939
qui constitue l’acte de naissance officiel
de l’USEP. « L’USEP apporte sa collaboration aux autorités scolaires dans le domaine de l’éducation physique »

Léo Lagrange (1900-1940) sous-secrétaire
d’Etat aux Sports et à l’organisation des loisirs (1936), commissaire général (Président)
de l’UFOLEP, s’emploie à développer les loisirs sportifs , touristiques et culturels.
« Je crois que le jour où l’on a admis que le
jeu sur le stade pouvait être l’occasion de
profits importants, on a fortement atteint la
moralité du sport … Je détiens au Parlement
la charge de servir les intérêts de toute la jeunesse française et non de créer un nouveau
spectacle de cirque . »
La commission scolaire de l’UFOLEP est mise en place en 1936 et, au-delà du strict problème sportif, se préoccupera de l’aspect éducatif du sport.

Le théoricien
Philippe Tissié (1852-1935), médecin, hygiéniste, a lutté pour enlever à l’armée et aux fédérations sportives civiles,
l’Education physique afin de l’intégrer dans l’Instruction publique: « L’éducation physique sera l’œuvre des instituteurs ou ne sera pas ». Il lutte pour une éducation globale: « Les deux disciplines, intellectuelle et physique, se pénètrent intimement, le mouvement de la pensée en action et la pensée de mouvement en préparation. »
Il expérimentera ses principes à l’Ecole Normale d’Institutrices de Pau (voir panneau 11)

Les pionniers

De g. à dr. : Laurent HAURE-PLACÉ, Pierre BARETS, Gérard FORGUES et Robert COUDASSOT, anciens de l’Ecole
Normale d’Instituteurs de Lescar , qui seront à la base du développement de l’USEP en France et dans le département
Le gouvernement de Vichy a interdit les organisations d’avant guerre alors que l’USEP venait de trouver sa place dans l’UFOLEP.
Après la guerre, l’USEP eut une renaissance difficile. L’OSSU (ancienne UNSS), reprend les initiatives qui avaient été attribuées à l’USEP.
En 1946, André Rouet, président de l’UFOLEP annonce la re-création de l’USEP.
Des stages sont organisés pour former des cadres et dans lesquels il est fait part des initiatives dans les Basses-Pyrénées sous l’impulsion de
Laurent Haure-Placé, Inspecteur Général d’Education Physique, Pierre Barets, moniteur d’Education Physique à l’Ecole Normale de Lescar,
et Gérard Forgues, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports : l’organisation de rassemblements de masse appelés « LENDITS ».
En 1946 est créée une commission USEP au sein de l’UFOLEP dans laquelle on retrouve nos 3 normaliens.
En 1948, Laurent Haure-Placé, président de la commission Nationale USEP décrit les grandes lignes du futur statut de l’USEP en reprenant
les principes de Jean Zay, de Léo Lagrange et de Philippe Tissié. Dans les Basses-Pyrénées, R. Coudassot développera cette nouvelle Union
Sportive de l’Enseignement Primaire. Ces principes sont toujours d’actualité : prise en compte de la globalité de l’enfant pour en faire un citoyen éclairé et responsable.

