
Juste après son élection, notre nouveau président, Pascal Nourrisson, répond à nos questions. 

Réactions à chaud. 

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

Pascal Nourrisson : « Je m’appelle Pascal Nourrisson, j’ai 57 

ans et je suis conseiller pédagogique en éducation physique et 

sportive dans la circonscription de Blois II. J’ai la chance d’être le 

plus ancien conseiller pédagogique en activité dans le 

département ». 

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

P.N : « Oui tout à fait, j’ai commencé par jouer au football de 8 à 32 ans. J’ai dû arrêter parce que la 

ma vie familiale et de mes activités sportives était devenues compliquées à concilier. Entre-temps, j’ai 

également pratiqué le tennis. Puis depuis quelques années, je fais de la course à pied au club de Saint-

Gervais-la-Forêt où je m’investis aussi dans la vie associative du club ». 

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

P.N : « A l’école normale fin 70. Entre 1979 et 1981, j’ai côtoyé beaucoup de personnes de l’USEP. En 

1985, j’ai eu mon premier poste de titulaire avec une direction à l’école de Villemardy en Beauce. J’ai 

mis en place l’USEP et ça marchait très bien ! Une vingtaine d’enfants tous les mercredis venait 

participer aux rencontres sportives organisées». 

USEP 41 : quelles ont été tes fonctions au sein du CD USEP 41 avant de devenir président? Et 

pourquoi avoir fait le choix de t’engager en tant que membre du CD ? 

P.N : « Cela fait maintenant 30 ans que je suis militant USEP et 20 ans en tant que membre du comité 

directeur. J’ai fait partie du bureau au poste de secrétaire, vice-président et aujourd’hui président.  

Lorsque je suis devenu conseiller pédagogique en EPS, intégrer l’USEP était dans la « logique des 

choses » quand on accède à ce type de poste.  De plus, j’étais déjà délégué USEP de secteur cela n’a 

fait que renforcer mon implication au sein du comité départemental. » 

USEP 41 : Après autant d’années en tant que vice-président, te présenter en tant que président 

sonnait-il comme une évidence pour toi ? 

P.N : « Lorsque Jean-Pierre a exprimé le souhait de ne pas se représenter au poste de président, je 

savais qu’il serait difficile de le remplacer et de trouver un successeur. Bon et puis, j’ai senti comme une 

« pression amicale » (rires) me demandant de me présenter. Après un temps de réflexion, j’ai accepté 

et étant en fin de carrière je vois ce nouveau poste comme un prolongement de mes activités de futur 

retraité. Prendre la présidence de l’USEP m’implique encore plus dans la vie associative de l’USEP 41. » 

USEP 41 : Le premier CD vient de se terminer, quels sont les principaux axes du projet de 

mandature?  

P.N : « Les axes de mandature sont ceux définis par le national comme l’a bien rappelé notre 

présidente régionale et élue nationale, Véronique BURY, lors de sa prise de parole à l’Assemblée 

Générale. Nous sommes déjà complétement en phase dans le Loir-et-Cher avec ces axes où 

effectivement un travail colossal a déjà été effectué autour de ces thèmes comme la formation et la vie 

sportive. Il faudra nous positionner rapidement sur le chantier qui nous attend, celui des rythmes 

scolaires. L’USEP 41 devra être présente et montrer aux élus que nous pouvons être une solution à leur 

problème ». 



USEP 41 : la semaine des 4 jours et demi s’appliquera à la rentrée prochaine dans la plupart des 

écoles loir-et-chèriennes, quelle place l’usep 41 occupera-t-elle au sein de cette réforme ? 

P.N : « Nous allons attendre l’AG de l’USEP nationale à Port Leucate  pour connaître les orientations au 

niveau national (ndlr : organisé par USEP Aude : 24/25/26 avril congrès national + 27/28 avril AG 

nationale USEP). En tout cas dans le Loir-et-Cher, l’USEP a un rôle à jouer dans les petites écoles rurales 

où il manquera du personnel surtout ponctuellement comme le voudra la réforme. Avec notre 

formidable réseau de bénévoles, nous avons notre place à y occuper ».  

USEP 41 : Quel est ton meilleur souvenir avec l’USEP 41 ?  

P.N : « Les stages USEP sur le temps scolaire autour des années 80, cela se déroulait pendant 2 

semaines à l’internat de Salbris. Cette formation adulte était inscrite dans le programme de formation 

du département. Nous étions remplacés par des brigadiers dans nos classes. J’ai eu la chance de vivre 

ces expériences en tant que stagiaire puis en tant qu’encadrant. C’était à la fois un moment de travail 

et aussi de temps conviviaux. »   

USEP 41 : Et as-tu un mauvais ou moins bon souvenir ? 

P.N : (avec émotion) «  la disparition de Michel Aucante, il était comme mon mentor, c’est lui qui m’a 

mis le pied à l’étrier pour le poste de conseiller pédagogique. C’était quelqu’un de formidable, un 

pédagogue hors pair, un homme passionné dans ce qu’il faisait et un militant très investit dans la vie 

Usépienne. N’oublions pas que c’est grâce à lui que l’Etoile Cyclo a pu voir le jour ».   

USEP 41 : Un mot sur ton prédécesseur ? 

P.N : « Ah Jean-Pierre, c’est Jean Pierre ! On peut même dire que c’est le référent USEP. C’est un 

personnage charismatique, il a mené haut les valeurs de l’USEP dans le département. Je suis content 

de prendre sa succession même si c’est un vrai challenge de lui succéder ! »  

 


