
USEP 41 : Jean-Pierre, peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Jean-Pierre Bessonie : (avé l’accent) « Je m’appelle Jean-Pierre Bessonie, je 

suis originaire de Tauriac qui est un petit village du sud-ouest de la France, 

dans le Lot au bord de la Dordogne. De 1966 à 1970, j’ai suivi le cursus de 

l’école normale à Blois dans la promotion les aiglons. Depuis, je suis resté 

dans le Loir-et-Cher. J’ai débuté en tant qu’instituteur à Chambord dans une 

classe unique où il y avait tous les niveaux du CP au CM2. Pour l’anecdote, je 

suis le dernier instituteur de Chambord ! Par la suite, j’ai eu l’opportunité 

d’obtenir un poste de conseiller pédagogique en EPS, poste que j’ai occupé 

jusqu’à ma retraite ». 

USEP 41 : Pratiques-tu un sport ou as-tu des passions ? 

J-P.B : « Une grande passion pour le rugby que j’ai pratiqué assidument, notamment au CREPS de 

Bordeaux quand j’étais étudiant puis au RCB de Blois. J’étais également athlète au club de l’AJ Blois en 

tant que lanceur de javelot avec une performance aux alentours de 60 mètres qui me vaut le titre de 

3eme performeur du Loir-et-Cher. D’automne jusqu’au printemps je faisais du rugby et en été je 

devenais lanceur de javelot ». 

USEP 41 : Comment as-tu connu l’USEP ? 

J-P.B : « Très tôt ! Dès les années 50. L’instituteur que j’avais dans le Lot était déjà un militant USEP. Il 

proposait des activités physiques et sportives dans le cadre de l’USEP tous les jeudis. Nous participions 

à des rencontres sportives mais pas seulement, l’instituteur impliquait les jeunes écoliers à la vie 

associative. Par exemple, je me souviens que nous avons créé un terrain de football dans un champ du 

village. Nous avons débroussaillé et fait toutes les lignes nous-même ! Il y avait un esprit USEP déjà à 

ce moment-là. Je faisais de l’USEP sans vraiment le savoir quand j’étais écolier. J’ai pris conscience de 

ce qu’était l’USEP quand je suis rentré à l’école normale où une présentation des associations amis de 

l’école nous avait été faite. L’USEP y figurait entre autre. En 1971, j’ai eu mon premier stage avec une 

classe et c’est à ce moment précis que j’ai connu ma première manifestation USEP en tant 

qu’enseignant. Il s’agissait d’un cross cantonal organisé à l’époque par mon ami Pierre GIGAUD ».  

USEP 41 : Depuis combien de temps participes-tu à la vie de l’USEP en tant que membre du CD ? 

pourquoi avoir fait le choix de t’engager? 

J-P.B : « Après trois années d’enseignement, j’ai rejoint l’équipe départemental pédagogique en EPS 

dirigée à l’époque par Michel AUCANTE, homme très investi au sein de l’USEP41. La mission d’un 

conseiller pédagogique est de promouvoir l’éducation physique et sportive dans les écoles 

élémentaires en organisant des manifestations et des rencontres en collaboration avec l’USEP 

notamment. Je me suis engagé à la fois dans cette mission et dans l’aide aux instituteurs à mettre en 

place des activités physiques et sportives. De 1970 à 1980, j’étais un militant USEP et je participais 

assidument à la vie associative. Il faut savoir que jusqu’en 2011, statutairement, le directeur de 

l’inspection académique du Loir-et-Cher était le président du comité départemental USEP. C’est 

seulement lorsque Dominique TRESGOTS (ndlr : à l’époque Directeur de l’Inspection Académique du 

41) a dit qu’il était préférable pour de multiples raisons que ce soit un élu USEP qui le soit, que je suis 

devenu président de l’USEP Loir-et-Cher. Etant donné que j’étais conseiller pédagogique EPS et investit 

dans la vie associative et sportive de l’USEP 41 s’était presque une évidence de me présenter à cette 

fonction ».  

USEP 41 : Quel bilan ferais tu de tes 12 années de présidence ? 

J-P.B : « Après 12 ans de présidence et donc 3 mandatures, je ne peux que dresser un bilan très très 

positif ! Le rapport d’activité a montré que le nombre d’actions USEP 41 proposées aux écoles ne 

cessent d’augmenter et  mobilisent enseignants, parents, collectivités, élus. Le comité départemental 



USEP va bien, la preuve en est avec la pérennisation de ses évènements phares. Et oui ! Cette année 

nous allons fêter la 23ème Etoile Cyclo au mois de mai et les 12èmes  P’Tites Randos en juin avec 

l’ouverture d’un nouveau site à Fougère-sur-Bièvre. C’est à chaque fois un à deux milliers d’enfants 

que nous allons accueillir ! Sans parler du succès grandissant de 1-2-3 USEP MATER et du lancement 

de nouveaux projets comme 1-2-3 USEP ELEM. Je ne peux faire un bilan sans évoquer les délégués 

départementaux qui se sont succédés durant ces années de présidence. Nous avons eu la chance 

d’avoir des gens passionnés, militants et investis dans leur mission. A l’image de Baptiste (ndlr : 

Baptiste MARSEAULT actuel délégué départemental de l’USEP) qui depuis 10 ans porte haut l’USEP 41. 

Le travail effectué en phase entre l’USEP et l’équipe pédagogique du département fait en sorte que 

l’éducation physique et sportive pratiquée dans les écoles trouve un prolongement dans les mercredis 

USEP. Nous essayons de faire en sorte que les rencontres proposées soient le fruit d’un travail en 

classe en amont. C’est une des raisons qui rend l’USEP très dynamique et attractive. Mais pas 

seulement, même si nous avons connu un pic de départ en retraite depuis quelques années, nous 

pouvons apprécier la jeune génération d’instituteurs qui adhère et se fédère a l’USEP. Tous ces facteurs 

contribuent à la réussite du mouvement USEP. (Ndlr : nous entendons d’ailleurs très bien la convivialité 

de cette nouvelle génération…). Je le répète, ce succès est possible grâce à l’investissement de Baptiste 

qui depuis 12 ans œuvre en ce sens. Nous avons une perle rare. Il donne un élan extraordinaire à 

l’USEP ». 

USEP 41 : Si tu devais retenir un seul souvenir de ton aventure avec l’USEP, lequel serait-il ?  

J-P.B : « Un seul souvenir … mais j’en ai énormément ! Tous les moments conviviaux passés avec 

l’USEP me resteront en mémoire mais s’il faut en choisir qu’un ce serait : la 1
ère

 Etoile Cyclo. En 1992, 

sous l’impulsion de Michel AUCANTE, 35 classes du département sont parties 3 jours avec au 

programme : un départ le lundi matin, le mardi une étape à Blois et le mercredi à Chambord. C’était 

une aventure sur les routes, donc sportives, mais aussi culturelles, à la découverte des richesses de 

notre département. L’accueil fait par les communes était inouï. Le mardi soir une boum était organisée, 

la boum chocolat si mes souvenirs sont bons, permettant de rassembler les enfants, les enseignants et 

les parents. Le mercredi était le jour de la chevauchée triomphante jusqu’à Chambord, un moment fort 

pour les enfants. L’après Etoile fut épique… il a fallu ramener tous les vélos laissés par les enfants 

puisqu’ ils repartaient en car après la journée à Chambord. Cette première étoile marqua le lancement 

d’une épopée qui perdure aujourd’hui. Je me souviens aussi des deux bordeaux-Chambord où 5 

classes ayant fait l’Etoile les années précédentes partaient une semaine pour rallier ses deux villes. Près 

de 500 km à parcourir avec étape de repos comme les professionnels du tour de France. Le passage 

dans les villages était extraordinaire avec un accueil formidable des habitants qui saluaient les enfants 

comme des cyclistes de la grande boucle. Cette aventure restera un souvenir inoubliable pour moi et 

pour tous ces enfants ».  

USEP 41 : Un mot sur le nouveau président ? 

J-P.B : « j’ai une certaine affection pour Pascal. Je le connais depuis qu’il a rejoint l’équipe EPS du 

département. Nous avons été nourrit aux mêmes valeurs. Nous avons travaillé ensemble et partagé les 

mêmes missions dans l’idée de pédagogie, de l’aide aux enseignants, la prise en compte de l’éducation 

physique à l’école. Pascal est un militant et une personne qui a énormément de savoir-faire. Il sera un 

président à la hauteur, j’en suis sûr ! ».  

 

 



 

 

 

BOITE A QUESTION :  

Quelle question as-tu toujours voulu poser à Jean-Pierre sans jamais avoir osé ?  

Jean Pierre seras tu présent sur l’Etoile Cyclo et les rencontres jeux collectifs 2013 ? 

Qu’est-ce que l’USEP a changé dans ta vie ? 

Quel est le secret de cette fameuse crinière argentée ? 

As-tu déjà eu une tresse ? 

Quand pourras-t-on toucher ta crinière ? 

Qui est le dernier instituteur de Chambord ? 

Quel est ton secret ? 

Combien de fois as-tu monté la côte de Carrénac à vélo ? 

Est-ce que tu sais toujours pêcher la truite comme te l’a appris ton grand père ? 

 

 

 


