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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1er DECEMBRE 2017 

 

Etaient présents ou représentés : 

- Monsieur le Ministre de l’Education nationale, représenté par Monsieur Alexandre GROSSE, 
Chef de service, adjoint au Directeur Général de l’Enseignement Scolaire - MEN, DGESCO 

- Monsieur Jean-Marc HUART, Directeur Général de l’Enseignement Scolaire, représenté par 
madame Françoise PETREAULT, Sous-directrice de la vie scolaire, des établissements et des 
actions socio-éducatives - MEN, DGESCO 

- Madame Catherine GAUDY, Directrice Générale des Ressources Humaines, représentée par 
Monsieur Christian AUDEGUY, Chargé d’études sport, Bureau des actions éducatives, 
culturelles et sportives, MEN – DGESCO 

- Madame Laurence LEFEVRE, Directrice des Sports, Ministère des Sports, représentée par 
Monsieur David NOLOT, adjoint à la cheffe de bureau DSB1 

- Madame Nathalie CUVILLIER, adjointe à la directrice des Sports, Cheffe de service, Ministère 
des Sports, représentée par Monsieur Pierre-Emmanuel PANIER, Chargé de mission DSB1 

- Monsieur Serge CLEMENT, Directeur académique des services de l’éducation nationale des 
Yvelines, représenté par Monsieur Cédric GOSSE, IA/IPR EPS Versailles 

- Madame Valérie DEBUCHY, Doyenne de l’Inspection Générale de l’Education Nationale, 
Groupe de l’EPS, représentée par Monsieur Jean-Marc SERFATY, IA/IPR EPS Créteil 

- Madame Corinne REPPERT-MASSARD, Principale du Collège Jean Giono, Nice 
- Monsieur Frédéric JAJKIEWICZ, Proviseur du Lycée Saint Exupéry, La Rochelle 
- Monsieur Gilles SOUMARE, Proviseur de la Cité Scolaire Voltaire, Paris 11e 
- Melle Alice NORTIER, représentante des élèves, CNVL, Lycée Marcellin Berthelot, Saint Maur 
- Madame Coralie RUDOLF, Professeur EPS, Lycée Marc Bloch, Bischheim 
- Monsieur Gilles RODIA, Professeur EPS, Lycée A. et L. Lumière, La Ciotat 
- Monsieur Aymeric LE PEZENNEC, Professeur EPS, Collège Jean Jaurès, Montfermeil 
- Monsieur Florent KUNZELMANN, Professeur EPS, Lycée Max Linder, Libourne 
- Madame Mélanie PELTIER, Professeur EPS, Collège La Mare aux Saules, Coignières 
- Monsieur Benoît HUBERT, Secrétaire général - SNEP/FSU 
- Madame Nathalie FRANÇOIS, Secrétaire nationale - SNEP/FSU 
- Madame Elisabeth ALLAIN-MORENO, Délégué nationale EPS - SE/UNSA 
- Madame Véronique HERVIOU, Membre conseiller PEEP 
- Madame Dominique BAUD, Administrateur national - FCPE 

Etaient excusés : 

- Madame la Ministre des Sports, représentée par Madame Nadine RICHARD, Sous-Directrice 

de l’action territoriale, du développement des pratiques sportives et de l’éthique du sport 
- Monsieur Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de France 
- Monsieur Paul-André TRAMIER, Administrateur du CNOSF, représentant le CNOSF 
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I) Introduction 

Alexandre Grosse 

En préambule, quelques informations d’actualité sur l’UNSS très riches et avec des bonnes 

nouvelles :  

- Une année scolaire conclue avec 1 055 877 licenciés, record qui fait de l’UNSS la deuxième 

fédération sportive de France. C’est l’occasion de féliciter et remercier tous ceux qui ont 

contribué à ce résultat, les enseignants d’EPS animateurs des AS, le chefs d’établissement, les 

coordonnateurs de district, les cadres de l’UNSS, les parents d’élèves et nos partenaires du 

mouvement sportif. 

- Autre bonne nouvelle, l’attribution à Paris de jeux olympiques et paralympiques de 2024 

grâce à un projet de très grande qualité incluant la place des jeunes et du sport scolaire. Le 

succès de l’opération année de l’olympisme à l’école et à l’université a bien démontré et 

illustré cette dynamique qui a permis à Paris d’obtenir les jeux. Ces jeux représentent une 

belle opportunité pour promouvoir les valeurs de l’olympisme auprès de nos élèves. 

Le directeur présentera les mesures annoncées dans le cadre du projet 2024 lors de la JNSS par le 

ministre qui a  félicité le dynamisme de l’UNSS à cette occasion.  

Plus de 1000 000 élèves ont été concernés par la JNSS, leur permettant de découvrir les activités 

proposées par les AS, en plus des rencontres organisées sur tout le territoire. 

Lors du salon de l’éducation, l’UNSS a conventionné avec l’USEP pour renforcer les liens et la 

continuité entre les deux fédérations. Cette convention est appelée à se décliner localement.  

II) Déclarations liminaires 

Elisabeth Allain-Moreno, SE UNSA 

 
Ce conseil d’administration se tient dans une période où l’on n’aura jamais autant entendu parler de 
sport à l’école.  
Tout d’abord à l’occasion de l'attribution des JO 2024 à la ville de paris, le ministre de l'éducation 
nationale a profité de la journée nationale du sport scolaire pour présenter son plan "horizon 2024" 
pour le "sport à l'école", sans jamais utiliser le terme complet éducation physique et sportive.  
Si le SE-UNSA se réjouit, comme la majorité des citoyens français, d'accueillir les jeux olympiques et 
paralympiques 2024, s'il voit d'un très bon œil la dynamique que ces JO vont créer pour les fédérations 
du sport scolaire, il affirme que les valeurs de l'olympisme, seules, ne font pas le quotidien de tout 
enseignant ou tout élève.  
Le SE-UNSA ne laissera pas une vision élitiste de la pratique sportive à l'école mettre en péril l’EPS, le 
sport scolaire et ses fédérations.  
Ensuite lors du salon européen de l’éducation de novembre dernier, une convention entre la 
fédération du sport scolaire du 1er degré et celle du 2nd degré a été signée. le SE-Unsa y était présent 
pour y représenter à la fois les enseignants d’EPS et les professeurs des écoles.  
Les enjeux annoncés : répondre aux enjeux de santé publique, favoriser la continuité des parcours des 
élèves de la maternelle au lycée et permettre à tous les enfants de se construire à travers un 
engagement sportif et associatif. A également été annoncée la semaine du sport olympique et 
paralympique sur la semaine du 27 janvier au 3 février dont les deux axes enjeux majeurs seront 
l’interdisciplinarité et la découverte du handicap.  
Le SE-Unsa dans son positionnement de syndicat de la maternelle au lycée qui a soutenu la création 
du cycle 3 à cheval sur l’école et le collège, ne peut que se satisfaire de la signature d’une telle 
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convention. Avoir pour objectif que chaque élève ait accès à un parcours scolaire sportif construit et 
cohérent tout au long de sa scolarité est une nécessité ! interdisciplinarité, inclusion et santé sont aussi 
des axes forts du projet du SE-Unsa.  
Cette garantie de continuité entre 1er et 2nd degré nécessitera logiquement, elle aussi, des moyens 
et, si Jean-Michel Blanquer avait déjà annoncé des moyens alloués au plan horizon 2024, il faudra voir 
comment se répartissent ces aides entre établissements. Si dans le 2nd degré, la question du temps, 
des acteurs et des finances se pose moins, elle reste à régler en quasi-totalité pour les écoles.  
Après avoir entendu ces nombreuses annonces de projets nécessitant des moyens, je souhaiterais 
alors faire part de notre incompréhension suite à la parution du nombre de postes offerts au CAPEPS 
2018.  
Si les postes annoncés pour le concours interne restent stables et que ceux du concours réservé 
connaissent une augmentation liée à l’échéance 2018 de ce format de concours, le CAPEPS externe 
connait lui un effondrement de plus de 21% des postes offerts.  
Même s’il faudra mettre en regard cette diminution avec le nombre de départs en retraite, on peut 
tout de même s’en étonner étant donné les annonces de Jean Michel Blanquer sur son plan horizon 
2024 et son incessante promotion du « sport à l’école » sensés mobiliser un grand nombre 
d’enseignants d’EPS notamment dans le cadre de la création de 1000 sections sportives. Si 
contradiction il n’y a, alors il faudra y voir une autre volonté politique, celle de dissuader les étudiants 
d’entamer ou poursuivre un cursus en STAPS, l’une des trois filières en tension dans la capacité à 
accueillir les bacheliers.  
Enfin, le SE-Unsa et son groupe « sport scolaire, tous acteurs » reçus en audience au cabinet le 25 avril 
dernier souhaiterait savoir où en sont les dossiers évoqués : la rénovation en profondeur des statuts 
des AS, le "reformatage" intégral des élections des représentants des AS et la responsabilité/sécurité 
des personnels encadrants ou dirigeants les AS. Cette poursuite de la réforme structurelle de l’UNSS 
est pour nous la condition sine qua non d’une poursuite de développement de cette dernière.  
 

Benoît Hubert, SNEP-FSU 

Près d’1 million 200 mille licencié-es, des jeunes officiels toujours plus nombreux et mieux formés, des 
milliers de rencontres sportives et artistiques sur l’ensemble de l’année, des pratiques «sport partagé » 
en expansion, tous les acteurs du sport scolaire et ce CA aujourd’hui réuni, n’ont vraiment pas à rougir 
de ce bilan, bien au contraire. Les AS et l’UNSS sont des « terrains de jeux » que beaucoup nous envient 
dans d’autres pays et, nous l’espérons, au sein de notre propre système éducatif. Grâce à l’engagement, 
la disponibilité et la professionnalité des animateurs d’AS, des coordonnateurs de districts, des cadres 
UNSS, des chefs d’établissements, des parents, des services de l’EN, de nos partenaires et des personnels 
de l’UNSS, tous les jeunes qui s’engagent dans la pratique sportive et artistique volontaire, ont pu 
s’entrainer, progresser, se dépasser, vivre de belles aventures sportives, artistiques et exercer des 
responsabilités. Nous remercions tous ces acteurs pour les réussites auxquelles ils participent, et nous 
remercions tous les directeurs et directrices nationaux et personnels de droit privé qui ont participé à 
l’élaboration des documents de qualité qui nous sont proposés aujourd’hui pour faire le bilan d’activité 
et nous permettre d’en faire une lecture critique et constructive. 

Dès sa prise de fonction, notre nouveau président et ministre de l’Education nationale, s’est déclaré 
défenseur de l’EPS dont il a souligné l’intérêt majeur. Il a également affirmé que le MEN continuerait 
d’investir dans le sport scolaire. Pour autant, et malgré de nouvelles annonces qui pourraient être prises 
positivement, nous ne pouvons qu’exprimer notre amertume et relayer la déception qui perdure chez 
nos collègues. 

Au-delà de discours flatteurs et de perspectives intéressantes que nous pourrions partager sur le fond, 
les mises en œuvre sont pour le moment autant de signaux négatifs pour le développement d’une 
politique du sport pour tous : les programmes scolaires qui mettent à distance les pratiques physiques 
et artistiques ne sont pas remis en chantier (rappelons ici que le sport scolaire est défini comme le 
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prolongement de l’EPS), le DNB est revu sans prise en compte spécifique de l’EPS, le nombre de postes 
au concours baisse drastiquement et ce sera autant d’animateurs d’AS de moins, le budget du ministère 
des sports déjà dramatiquement bas subit une baisse de 7%... Le tout dans un contexte où la France a 
obtenu l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et où la puissance publique 
annonce vouloir faire de notre pays une nation de sportifs et de sportives… L’amertume et les 
incompréhensions sont totales et génèrent un grand malaise. 

Vous l’aurez compris, nous sommes plus que méfiants et désappointés. Et ce ne sont pas les évènements 
qui se sont succédés depuis la rentrée qui peuvent nous mettre en confiance.  

Quelques éléments majeurs qui, de notre point de vue, sont révélateurs d’une orientation politique que 
nous dénonçons : 

En premier lieu, il nous faut évoquer le calendrier scolaire : les académies des zones Ouest et Centre ont 
modifié en octobre les dates de vacances de printemps. L’académie de Grenoble a choisi en novembre 
d’inscrire le pont de l’Ascension dans les jours non ouvrés et d’utiliser 2 mercredis après-midi pour 
rattraper les cours sur des périodes denses en rencontres UNSS. Ces décisions tardives, alors que nous 
avions alerté à plusieurs reprises le ministère sur cette période qui ne manquerait pas de poser 
problème,  sont irrespectueuses des personnels qui organisent le sport scolaire : les cadres UNSS pour 
les calendriers, les enseignants d’EPS qui vont se retrouver en porte-à-faux entre les cours forcément 
perturbés par des problèmes d’installations sportives et l’AS/UNSS, les personnels des EPLE pour les 
périodes de stage de formation professionnelle et enfin les élèves et leurs parents qui, pour certains, 
vont à nouveau se trouver devant le choix d’être privés, ou de cours, ou de sport scolaire !. Le manque 
d’anticipation mais avant tout l’autorisation aux recteurs, devenue systématique, de déroger au 
calendrier national porte atteinte au caractère national de notre système éducatif.  

Le deuxième point pose la question du positionnement du sport scolaire et de l’UNSS. Ce débat, nous 
l’avons déjà eu et le sport scolaire de second degré fait partie intégrante du service public d’éducation. 
Il a un rôle majeur dans la formation et l’éducation des élèves volontaires dont il a la charge. De ce point 
de vue, il a la responsabilité de « faire grandir » les élèves, de les acculturer, de leur offrir des clefs de 
lecture du monde pour le comprendre, s’y insérer et agir sur lui.  L’éducation a donc pour objectif de 
travailler les représentations, de dépasser les codes et usages usuels des élèves pour leur permettre de 
progresser. Partant de ce postulat, deux dossiers relèvent pour nous d’une problématique qu’il nous 
faut traiter. 

Le premier concerne la communication. Si nous partageons la nécessité pour une fédération, quelle 
qu’elle soit, de s’adresser à ses membres, à ses licenciés voire plus largement, nous estimons que le fait 
de communiquer vers la jeunesse n’implique pas pour le service public d’éducation de faire dans le 
« jeunisme » en adoptant ses codes langagiers fussent-ils humoristiques et de second degré. Certes la 
vidéo réalisée par William Soleil a pu faire rire un certain public mais les clichés sexistes, les blagues plus 
ou moins graveleuses, les bouffonneries autour des enseignants et des pratiques… sont précisément ce 
qu’au sein de l’UNSS nous essayons de dépasser et de combattre lorsque nous adoptons des chartes 
éthiques, des actions de lutte contre les discriminations, des actions pour l’égalité entre les hommes et 
les femmes, le respect… Si, en tant qu’adultes il nous est possible d’avoir une lecture de second degré 
parce que nous disposons des codes nécessaires, je ne suis pas certain que ce soit le cas pour les élèves 
et quand bien même ce serait le cas, ce n’est pas admissible sur un site « institutionnel ». Ce que je viens 
d’exposer pour cette vidéo est, pour nous, valable pour la campagne misérable d’information sur les 
procédures post bac du ministère de l’Education nationale. La communication, de ce point de vue 
devient de plus en plus affligeante ! 

Le second concerne l’entrée du E-échec sans revenir sur ce que nous pensons des échecs comme 
fédération sportive... Nous connaissons tous ici le lobby extrêmement fort du E-Sport pour se fédérer et 
devenir Olympique. La problématique est sur ce dossier de même nature que dans le premier. Est-ce le 
rôle de l’école, au prétexte que les jeunes aiment et jouent à des jeux vidéo, de renforcer ces pratiques ? 
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De nombreux rapports ont été publiés sur la question des écrans et les alertes méritent d’être prises au 
sérieux. Les jeunes français passent en moyenne 900 heures par an devant des écrans à l’école. Ils en 
passent 1200 supplémentaires hors de l’école. Les conséquences sur la santé ne sont pas anodines 
puisque l’académie des sciences estime que deux heures d’écran par jour augmentent les risques de 
développer des maladies cardiaques, de l’hypertension artérielle, du diabète et bien sûr du surpoids 
sans compter les troubles du sommeil… Quand parallèlement on s’intéresse aux études sur la baisse du 
temps de pratique physique des adolescents, la chute de leurs capacités physiques sur lesquels je ne 
reviendrai pas, on est en droit de se demander si c’est bien du rôle de l’école et du sport scolaire de 
renforcer le temps d’exposition devant les écrans que par ailleurs nous essayons de combattre en 
diversifiant les offres de pratiques physiques. Pour le SNEP-FSU, vous l’aurez compris, la réponse est 
clairement non et proposer du E-Sport pour amener les jeunes à prendre une licence à l’AS dans l’espoir 
de les amener vers les pratiques physiques est pour nous un leurre. 

Nous appellerons nos collègues à refuser à engager leurs élèves dans des activités de ce type dans le 
cadre du sport scolaire et de l’EPS parce qu’elles ne développent aucunement la rencontre physique 
avec d’autres pratiquants. Le E-Sport est par ailleurs vecteur de mercantilisme et nous ne cautionnerons 
pas une politique d’ouverture pour « faire du licencié » ou pour trouver des partenaires financiers coûte 
que coûte.  

Nous espérons que les paroles prononcées par le ministre de l’Education nationale, président de l’UNSS, 
au salon de l’éducation notamment en faveur de la lutte contre la sédentarité et contre le fait que les 
jeunes soient « rivés » sur leurs smartphones, seront entendues.   

Innovation, modernité, adresse aux jeunes versus « jeunisme »… tout cela mérite d’être réfléchi dans 
les finalités poursuivies, les objectifs mais aussi les formes et l’impact éducatif.  

Nous avons donc face à nous quelques débats de fond auxquels nous pourrions ajouter la nécessaire 
réflexion autour du nombre de championnats de France et de leur croissance exponentielle. Débats que 
nous devrons mener sereinement dans un esprit constructif pour encore améliorer le fonctionnement 
du sport scolaire de second degré au bénéfice des élèves. 

Alexandre Grosse 

La majorité des points soulevés ne relève pas du champ de compétences de l'UNSS. 

Les travaux qui ont été engagés pour améliorer le fonctionnement interne et notamment donner toute 

leur place aux élèves et aux parents doivent être poursuivis sous une forme qui reste à déterminer.  

Laurent Petrynka 

Tout cet environnement est maîtrisé par les enseignants 

Nous essayions de faire vivre au maximum la convention avec l’USEP sur la base du développement 

des AS du premier degré.  

Le débat sport-échecs a déjà été tenu. Les échecs sont un sport reconnu par le ministère. Nous le 

développons, sans qu’il soit une priorité, et en faisant confiance au terrain. Le jeu d'échecs a un aspect 

numérique également, structurant intellectuellement et qu'on ne peut pas négliger. La plateforme est 

la même que pour Eduscol, qui donne la chance aux élèves d'échanger à distance. 120 AS sont inscrites 

à ce jour. Le but est que les meilleurs puissent se rencontrer dans un format classique.  

Sur la communication : elle s’appuie sur trois grands principes : la cible, le média et le contenu. 

La cible c'est bien la jeunesse. A l'UNSS on avait plutôt tendance à se parler soi-même. À nos cadres, 

aux enseignants, mais peu aux élèves. La fédération doit cependant parler à ses adhérents, comme 

toutes les autres.  
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Média : Choix assumé d'utilisation des réseaux sociaux en évacuant les raccourcis tels que 

« facebook=pornographie ». Mais en étant attentif aux dérives possibles, et en considérant que les 

jeunes utilisent prioritairement ces médias, ce qu’illustrent les chiffres du rapport général. Ce qui pose 

en conséquence le problème du contenu sur lequel nous avons des points d'accord et de désaccord. 

Point d'accord : au final cette vidéo a été retirée. Point de désaccord sur le point commun des deux 

courriers : le traitement du contenu sur une analyse au premier degré, alors que l'ensemble relève du 

second degré. On ne peut pas regarder une vidéo sous un angle exactement inverse de sa 

construction. Finalement si elle nous surprend un peu, peut-être a-t-elle réussi à toucher sa cible. Car 

sa destination demeure les élèves, qui ont plutôt apprécié, s'il on en juge par les commentaires postés. 

Le retrait suite à l'émoi provoqué permettra d'engager le débat, notamment dans le cadre de la charte 

d'éthique.  

Mélanie Peltier, élue des AS 

Relève les citations comme autant de clichés et d’allusions contre lesquelles les enseignants luttent 

tout au long de l’année dans les cours et les pratiques. Les collégiens n’ont pas le recul nécessaire pour 

comprendre le second degré. Il y a des caricatures non acceptables et ce type de vidéo n’est pas 

acceptable sur le site de l’UNSS. Elle n’est plus en ligne et c’est très bien. Cependant elle est visible 

encore sur la toile. 

Aymeric Le Pezennec, élu des AS  

Si la vidéo est dans les critères de communication de l’UNSS, pourquoi ne pas avoir assumé et l’avoir 

laissée ? 

Laurent Petrynka 

Je maintiens ma rhétorique sur le sujet, mais j’ai également mesuré l’émoi qu’elle suscitait sur des élus 

et des représentants pour prendre la décision. 

 

III) Approbation du PV du CA du 6 avril 2017 

Adopté à l’unanimité 

 

IV) Présentation du rapport général 

Ce rapport reflète les activités de tous les acteurs du sport scolaire. Il est constitué du rapport 

général et de « l’UNSS en chiffres ». 

C’est un rapport stratégique dans la continuité du rapport 2015-2016, qui tient compte des remarques 

des précédentes instances ; il s’appuie sur la mise en œuvre des plans académiques et départementaux 

avec des focus plus détaillés notamment sur les filles, et s’inscrit dans le cadre de « l’année de 

l’olympisme de l’école à l’université » et relève d’une collaboration accrue avec les partenaires de 

l’école : mouvement sportif, association des parents d’élèves et collectivités territoriales. 
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Introduction : 

- Les évènements phare de l’année : Jnss 2016, 140 championnats de France (stabilité), JIJ à 

Marseille, challenge JO UNSS/MAIF, cross UNSS/MGEN 

- L’international en France : ISF badminton à Clermont, ISF athlétisme à Nancy  

- Un soutien important des ministères et des collectivités territoriales 

- Un sport scolaire au cœur des valeurs de la République 

- Des plans de développement territoriaux en adéquation avec les projets académiques des 

rectorats 

- Un développement de la pratique sportive et artistique en prenant en compte les attentes et 

besoins des élèves, les élèves en situation de handicap avec le programme « sport partagé », 

le DEFIT et la pratique sportive des filles, les décrocheurs scolaires avec une convention 

signée avec la « Protection judiciaire de la jeunesse » 

- Le soutien important du Men, du MS et des Conseils départementaux, Conseils régionaux, la 

reconnaissance du travail des coordonnateurs de districts 

- Un soutien d’un projet éducatif lié aux valeurs de la République avec des masters class sur les 

thématiques liées à la lutte contre toute forme de discriminations et un plan de l’UNSS 

« citoyen du sport »  

- Des plans académiques en adéquation avec les projets académiques des rectorats 

L’UNSS et son fonctionnement :  

- Les organes de direction : AG, CA, direction nationale: 2 CA et une AG  

- Les organismes déconcentrés : 45 CRUNSS, 126 CDUNSS,  

- Les moyens humains : 11 DNA détachés auprès de l’UNSS, 31 DR, 26 DRA, 115 DD, DDA et 

166 personnels de droit privé, 17 jeunes volontaires en service civique  

Les finances : 

Montant total des produits : 35 400 440 euros ( -789 388 € ) date de réintégration des DR en septembre 

2016, stabilité générale. Ces points sont vus en CA spécifique 

Le sport scolaire en mouvement : 

- Aspects quantitatifs : 1 155 877 licenciés et 4 785 licenciés adultes, soit 1million 160 662 

licenciés. Les filles représentent 40,81% des licenciés. Progrès encore souhaités. En hausse : 

les cadettes et juniores qui représentent 32,65% des licenciées filles. En hausse de +1,64% : le 

taux de pénétration général et le nombre de licenciés par animateur de 31,76 contre 30,30 en 

2015/2016. 

Hausse pour tous les groupes de sport dont performance (150 986) et sports collectifs (155 

162), baisse des activités de la forme ( -1185) 

- Aspects qualitatifs :  

Fairplay et éthique avec Le plan citoyen du sport : outil de communication vers les institutions 

dont le ministère des sports, le Code du sportif : engagement de bon comportement au sein 

de l’AS et lors des rencontres sportives, la charte signée obligatoirement par tous les 

participants aux CF, le prix national éthique. 

La lutte contre le dopage et les conduites dopantes : C.O.D.E du sportif sain 

 

- Les AS : vice-présidents élèves et parents qui ne progressent pas suffisamment.  



8 
 

- Les rencontres : 140 CF dans 64 sports, concernant 32 347 élèves et 2473 AS soit 26,71% des 

AS affiliées 

- Les SSS en hausse : 66 155 licenciés (+ 5825 élèves) 

- L’Année de l’Olympisme de l’école à l’université :   Accompagnement par le MEN et les 

fédérations scolaires de la candidature Paris 2024 :  900 projets labellisés concernant 300 000 

élèves ; 98 primés par le MEN dans toutes les académies (2/3 dans le secondaire), dont trois 

temps forts : JNSS avec 115 organisations avec plus de 100 000 élèves. Semaine Olympique 

et, journée Olympique du 23 juin : 15000 élèves sur plus de 70 organisations UNSS à Paris et 

en région.  

- Les grands événements sportifs et sport scolaire dont il faut rappeler l’impact pour toute la 

structure.  

Répartition budgétaire : 

Sur les crédits d’animation, affectation par axes de développement : stabilité pour chaque axe : filles, 

handicap, quartiers prioritaires, formation, développement durable, santé, relations internationales. 

Jeunes officiels : 

160 448 JO. 250 443 certifications, en hausse de 14 498. 2 080 jeunes coaches contre 968. Le rôle de 

jeune coach s’est considérablement développé. 

La formation : 

L’UNSS est désormais reconnue pour ses formations. 170 formations dans 24 académies pour 2734 

animateurs d’AS et 533 étudiants 

La santé : 

- 100 % des services proposent au moins 1 action santé 

- 42 courses #LeDéFit’ en 2016 2017. Le CODE du sportif sain : 100 000 exemplaires 

pour les sections sportives. Partenariat : MEN, Ministère des Sports, AFLD, AMA, 

UNESCO 

La visibilité :  

Année record : + de 100 parutions médias nationaux dont 25 passages TV.  

Site : nombre de pages vues de septembre à juin : + de 20 millions et + de 100 000 visiteurs uniques 

par mois. 

La revue : mensuelle, 100% numérique, 50 pages et 90 000 cibles 

Grande visibilité autour de la JNSS, de la LYCEENNE, des ISF EUROPE BAD et ATHLETISME 

La presse locale : de mars à juin, + de 15 articles en moyenne par académie, +de 300 articles par mois 

Facebook : à ce jour, 170 000 fans. 

Tweeter : à ce jour, 8000 followers  

UNSS motion TV : 886 vidéos, 518 700 vues. 

 

Alexandre Grosse 

On retiendra beaucoup de réussites, mais aussi des marges de progression, notamment pour les filles 

et les vice-présidences.  
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V) Discussion 

Gilles Rodia, élu des AS 

Je confirme que le rapport évolue au fil des ans, et qu’il nous convient de plus en plus. Néanmoins, il 

reste quelques aménagements à faire, outre quelques coquilles qui sont signalées aux rédacteurs. 

Tenue des CD et CR UNSS : nous sommes satisfaits des pages 10 11 et 12 qui vont tout à fait dans le 

sens de notre demande, mais 70% des CRUNSS et 65% des CDUNSS se tiennent normalement.  

Si nous nous félicitons de l’augmentation du nombre de licenciés, celui-ci va poser des problèmes sur 

le taux d’encadrement, notamment pour les directeurs départementaux et régionaux.  

Cette question s’adresse particulièrement au ministère de l’Education nationale. 

Aymeric Le Pezennec, élu des AS 

Coquille relevée Sur le budget communication promotion entre le chiffre de ce jour et l’annonce en 

AG ? 

Pour le CA budgétaire, peut-on avoir un peu plus de détails sur les coûts des différents prestataires 

de communication ? 

Laurent Petrynka 

Il s’agit en effet d’une coquille.  

Florent Kunzelmann, élu des AS 

Toujours sur la communication : M.  Petrynka nous donne comme argument pour justifier les sommes 

engagées sur ce chapitre le fait que 2% du budget ce n’est pas énorme comparativement à d’autres 

associations, maintenant on est à 3%. Communiquer oui, mais pourquoi cette constante augmentation 

que l’on trouve maintenant trop élevée ? Rappelez-vous on chipotait pour 80 000€ pour réduire le coût 

des contrats et là les sommes approchent petit à petit le million d’€ qui correspond en gros à la 

subvention du ministère des ports. Tout ça part en promotion. Normalement une promotion ou la 

communication pour quelque chose qui fonctionne bien et qui est connu, au cours du temps l’UNSS a 

fait son nid et connue de tout le monde serait vouée à être réduite. Là-dessus ce budget est-ce qu’il 

nous apporte plus de licenciés, de subventions, de partenaires et quelle est l’attente de l’UNSS ? Cela 

demande un chiffrage et puis un objectif un peu plus quantifiable pour définir les attentes de l’UNSS 

sur ce budget. L’année dernière il y a eu des actions particulières qui ont justifié l’augmentation 

énorme, il y a deux ans c’était 350 000€, l’année précédente 450 000€, et là maintenant ce n’est pas 

loin des 800 000€. On devrait attendre une baisse de ce chapitre. L’UNSS a beaucoup communiqué sur 

les jeux olympiques, mes collègues des syndicats ont pointé le hiatus entre le fait que l’on communique 

que beaucoup et au final est-ce qu’on gagne si ce n’est moins d’encadrement à l’UNSS. Il faudra qu’on 

rentre dans ces termes stratégiques sur la communication  

Laurent Petrynka 

Nous avons un débat régulier sur le sujet. Le budget évolue pour deux raisons :  

D’abord, les régions investissent désormais ce champ, qui n’existait pas. A l’époque les 280 000€ ne 

couvraient que le coût de la revue Equilibre. Ensuite il y lieu de prévoir une augmentation pour une 

raison assez simple : à l’exemple du rendez-vous avec la MAIF de ce jour, ce partenaire qui est tout à 

fait d’accord pour accroitre son partenariat, demande en retour une augmentation légitime de sa 

visibilité. Plus les partenaires sont présents, plus l’accompagnement de communication sera 
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nécessaire. Autre exemple : lorsque nous rencontrons la région île de France et la mairie de Paris pour 

le cross ISF, c’est pour nous soutenir fortement. En contrepartie il nous est fait savoir qu’une part du 

budget alloué doit être consacré à leur visibilité.  

Coralie Rudolf, élue des AS 

On entend bien cela, c’est la raison pour laquelle nous voudrions que cela soit plus visible en terme 

d’apport et de dépenses liées. 

Nous voudrions quelques explications sur les obstacles à la prise de licences en lycée et LP. 

Le pourcentage de lycées qui ont cours le mercredi après-midi augmente. C’est une question que l’on 

doit traiter, elle constitue un réel frein. D’autre part des et de plus en plus de collectivités exigent une 

location, y compris pour les entraînements.  

Mélanie Peltier, élue des AS :  

Page 31 sur le CODE du sportif sain : ce document a été transmis aux chefs d’établissement, est-il 

possible que les enseignants en soient destinatoires ?  

Laurent Petrynka 

Si ce n’est le cas, les animateurs d’AS en seront destinataires 

Coralie Rudolf, élue des AS 

Question sur les CF et des coûts, les déficits étant à la charge des services, ce qui impacte le sport 

scolaire local.  

Laurent Petrynka 

L’implantation est pluriannuelle et partagée lors des séminaires. Il est vrai que parfois il est nécessaire 

d’imposer, notamment pour les CF obligatoires. Il y a sans doute lieu de regarder de près la question 

particulière des CF de ski. 

Gille Rodia, élu des AS 

Sur la chapitre actions de développement, les différents pôles développés sont mal équilibrés par 

rapport au pôle international. Une part de ces évènements ne pourrait-elle pas basculer dans la partie 

visibilité du rapport ? 

Laurent Petrynka 

La présentation peut être revue. Je ne suis pas sûr qu’il y ait un sujet par rapport à la visibilité… 

Gilles Rodia, élu des AS 

Jeunes coaches : si nous sommes d’accord pour que cette fonction prenne de plus en plus 

d’importance, il est dommage qu’elle soit obligatoire pour des qualifications à certains niveaux. La 

décision revient-elle aux CMN ? A ce sujet il semble que l’information est plutôt descendante des CMN 

vers les CMR et CMD. Il faudrait en revanche que les comptes rendus locaux soient plus étudiés par 

l’instance nationale. Serait-il possible d’inviter un représentant d’AS local en CMN ? 
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Laurent Petrynka 

Par principe et avant la réponse de madame Grand, il ne faut pas opposer CMN et CMR. Les membres 

sont de toute façon des animateurs locaux. Cepenadnt je vous propose de nous faire parvenir une 

demande argumentée pour traitement plus attentif.  

Le sujet des jeunes coaches est important et donne une dimension de responsabilité et d’accès aux 

métiers du sport particulier.  

Elle constitue un réel succès, qui rend le caractère obligatoire légitime. 

Nathalie Grand 

Depuis 3 ans ce rôle a pris de l’importance dans certaines activités. Un travail a eu lieu dans des CMN. 

Après avoir tenu rendu compte de certaines difficultés liées à la logistique d’accueil et les 

déplacements, une décision a été prise, après concertation des cadres et échanges avec la CNJO qui a 

réalisé la synthèse, en différenciant les sports collectifs et individuels.  

Aymeric Le Pezennec 

Nous ne sommes pas contre le rôle du jeune coach, mais il faut reconnaître un coût supplémentaire 

pour les AS.  

Coralie Rudolf, élue des AS 

1/ Sur les formations qui ont été proposées aux coordonnateurs de district, combien de services ont 

mis en place ces formations ?  

Bonne note est prise de la demande 

2/ Tension au niveau des équipes des EPS sur la question des stagiaires pour les formations. Question 

destinée à l’IG.  

Florent Kunzelmann, élu des AS 

Un chiffre à inclure, Information qui pourrait être utile pour les collègues au quotidien qui ont 

l’impression de beaucoup cotiser avec les contrats là aussi il y a l ‘impression qu’on emploie beaucoup 

d’argent et que ce qui redescend au quotidien au niveau du district est insuffisant, et si 1/4des AS vont 

aux CF, ¾ n’y vont jamais. Donc notre lot quotidien des élus des AS c’est 1400€ par an à payer, chiffre 

qui n’apparaît pas : le coût moyen du contrat sur le nombre d’AS. Si on additionne les 11M€ de licences 

et les 700 000€ d’affiliation, on peut avoir un coût moyen de ce qui est attendu en début d’année pour 

qu’une AS puisse tourner au niveau de l’UNSS. Et notre combat qui est logique c’est que les chiffres de 

l’animation soient les plus hauts possibles pour permettre à ces ¾ d’élèves de fonctionner au mieux. 

Un chiffre à étudier de manière précise. Ces 1400€ évoqués vont-ils rester stables, monter, est-ce que 

l’on pourra trouver des indicateurs car sur la réalité des 3/4des AS, on a de moins en moins d’argent 

car plus de licenciés demande plus d’investissement en déplacements. Certaines AS préfèrent moins 

se déplacer. 

Complément : le coût moyen du contrat n’apparaît pas dans les chiffres.  

Laurent Petrynka  

Coût moyen = somme des coûts divisée par le nombre d’AS : ce chiffre peut être indiqué.  
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Dominique Baud, FCPE 

Nous avons bien travaillé ensemble pendant ces deux ans, nous avons encore beaucoup à faire, car 

même si on ne nous voit pas beaucoup su le rapport, sur le terrain nous sommes présents.  

Nous n’avons pas beaucoup évolué sur le coût des transports et des championnats de France.  

En tout état de cause nos relations évoluent dans le bon sens et j’espère qu’elles vont continuer.  

Alice Nortier, CNVL 

Il faut vraiment développer tout ce qui est Jeune Officiel, cela a été pour moi une très bonne 

expérience, et ce n’est pas assez connu. Je trouve également très bonne l’initiative de création du rôle 

de coach. Je viens également de découvrir le rôle de vice-président qui est aussi à développer car 

permettant aux élèves de se confronter à un rôle complémentaire à l’activité sportive. 

Dans tous les cas, je ferai un rapport de cette réunion à l’équipe du CNVL, dans l’objectif que chaque 

élu fasse connaître l’UNSS et les AS. 

Laurent Petrynka 

Je propose de consacrer un budget spécifique de communication sur la question des vice-présidents 

élèves et parents. Nous n’avons pas assez informé sur cette question.  

Nathalie François, SNEP-FSU 

Une nouvelle fois, nous avons été destinataires de documents très complets et je remercie à mon tour, 
toutes celles et ceux qui y ont apporté leur contribution. 
Nous sommes particulièrement satisfaits de lire dans le rapport général plusieurs focus que nous 
avions demandés, afin de montrer l’engagement de tous nos collègues, cadres et animateurs, des chefs 
d’établissement, et bien sûr, celui des élèves ; cela quel que soit le lieu où ils vivent. Je parle des focus 
Polynésie Française et Mayotte, mais également du focus sport partagé qui, par son inscription dans 
le rapport, rend compte de la volonté et des actions menées pour permettre l’accès à la pratique 
sportive du plus grand nombre de jeunes, au partage, à la rencontre et au respect des différences. 
Autre élément positif que nous souhaitons souligner : la présence d’extraits de conventions signées 
entre l’UNSS et des fédérations sportives. 
Une réserve néanmoins sur l’importance donnée dans le « mot du directeur » aux cross fitness, échecs, 
pétanque comme offre de pratique innovante. Alors que l’UNSS, les districts et les AS organisent des 
journées promotionnelles, ré-agencent des calendriers de rencontres après la fin des phases 
qualificatives, mettent en place des « jeux », des raids, des formes de pratiques non compétitives et/ou 
non excluantes, ces initiatives pourraient tout autant être soulignées comme innovantes et 
susceptibles d’attirer des licencié-es potentiels. L’innovation c’est aussi la transformation et pas 
uniquement l’élargissement d’un panel d’activités qui, pour les échecs, n’engagent pas physiquement 
nos élèves, et pour le cross fitness n’a pas d’ancrage culturel.  
Afin de compléter certains chapitres du rapport général, nous avons quelques suggestions avant sa 
présentation à l’AG: 
Le COPIL du PNDSS a produit des guides UNSS « présidents d’AS, parents, coordonnateurs de districts, 
animateurs d’AS » auxquels le rapport général pourrait renvoyer : 
P31 et 65 pour les présidents 
P64 pour les animateurs d’AS 
P65 pour les coordonnateurs de districts 
Et P32 pour les parents. Dans le bilan de cette même page, il n’est pas fait état de la rencontre nationale 
des parents en décembre 2016. Cette journée faisait partie du programme de formation des parents 
pour lequel un budget, par ailleurs conséquent, avait été adopté par l’AG. Elle a été l’occasion de lancer 
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le guide Parents élaboré par le COPIL PNDSS. Quelques lignes ou un focus sur cette journée pourraient 
être réalisées.  
 
L’exposé en 5 parties qui suit ne tient pas compte de l’ordre chronologique du rapport, mais je 
préciserai chaque fois les pages sur lesquelles je m’appuie 
 

1) Une 1ère partie sur le « fonctionnement » 
Les instances (CD et CRUNSS) p10 à 12 
Nous avons un regard moins bienveillant que les élu-es des As sur ce point, d’autant que nous avons 
déjà fait quasiment le même bilan l’an dernier. 
1 seule académie en métropole (Versailles) respecte le nombre d’instances prévu dans les statuts et 3 
académies monodépartementales sur 6 

- 13 CRUNSS/31 et 30 CDUNSS/95 se sont réunis 2 fois   
Dans le tableau, les 2 départements corses, n’apparaissent pas, nous ne savons donc pas ce qu’il en 
est. 
En dehors de la réunion même de ces instances nous regrettons qu’à beaucoup d’endroits les 
documents arrivent très tard, parfois nos collègues siègent sans les avoir eus en main. 
Dans de telles conditions, il ne faut pas s’étonner de certains désaccords et voir apparaitre des 
dysfonctionnements notamment financiers (en revenant sur les dernières années : Bordeaux, Limoges, 
Nice et dernièrement la Corse).  Nous le redisons, la transparence ne nuit jamais, elle est source de 
dialogues et favorise l’adoption de projets concertés. 
Les AG départementales UNSS, certes non statutaires, sont des moments essentiels pour dresser des 
bilans et des perspectives. Dans de nombreux endroits le SNEP-FSU y est invité es-qualité en tant que 
co-administrateur de l’UNSS. Bien souvent lorsqu’il est invité, il est à la tribune aux cotés des directrices 
et directeurs de service UNSS, des IA-Dasen, des représentant.es des AS, des IA-IPR sans que cela ne 
pose souci, bien au contraire. Mais dans certains endroits, le SNEP-FSU n’est pas invité et ses prises de 
parole sont parfois contestées. Nous dénonçons de telles situations qui empêchent des échanges 
constructifs. 
 
Les moyens Humains dans les services UNSS (p14-15) 
Compte tenu de toutes les charges des directeurs, il est sans doute nécessaire de mener une réflexion 
sur l’augmentation du nombre de postes dans les académies.  
2 exemples :  
P 163 UNSS en chiffres : 140 Championnats de France sont organisés dans 64 sports. Ils regroupent 
plus de 32 000 élèves. Pour chacun de ces championnats, sans compter les évènements 
internationaux, il faut établir un budget, chercher des financements, trouver des hébergements, 
organiser les transports, réserver les équipements sportifs.  
P51 JO bilans et perspectives 
Il est souligné que les commissions régionales JO sont très insuffisantes. Nous pouvons certes le 
regretter mais ce constat est très sévère au regard des résultats obtenus par notre association. Nous 
rappelons qu’il ne s’agit pas de modifier des pratiques ou des actions mais bien de taches 
supplémentaires sans que les horaires consacrés à l’encadrement des AS ne soient augmentés, sans 
que les cadres UNSS ne soient plus nombreux.  
Plus largement, nos collègues cadres reçoivent des sollicitations multiples, celles de la DN, des 
autorités académiques, parfois des collectivités et de nos collègues. Les projets et les taches 
s’accumulent, ils manquent cruellement de temps d’autant plus lorsqu’il n’y a pas ou pas suffisamment 
de secrétaires dans leur service. Certains cadres sont au bord du « burn out », nous devons tous être 
attentifs à améliorer leurs conditions de travail. Nous attirons vraiment votre attention et vous 
demandons d’être extrêmement vigilant sur cette question.  
Le tableau de la répartition des Personnels de droit privé (les secrétaires) présenté p15 pose un état 
des lieux, mais il ne permet pas d’identifier réellement là où il pourrait y avoir des situations difficiles 
puisque les temps partiels ne sont pas précisés, et que pour certains services, les personnels de droit 
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privé ne sont pas à la charge de l’UNSS nationale. Augmenter le nombre de personnels n’est pas 
synonyme de plus de moyens accordés.  
Quelques exemples : Créteil 8 personnels DP, dans la réalité ils sont 6,5 en équivalent temps plein. 
Dijon 7, dans la réalité 3,5. Nancy 10, dans la réalité 4,1. Versailles 8, dans la réalité 7. Cahque fois, 
nous parlons d’équivalent temps plein. 
Cela fait plusieurs fois que nous intervenons pour comprendre les « règles ou usages » de répartition 
de ces personnels. Nous comprenons qu’il est difficile de le faire dans une telle assemblée, c’est 
pourquoi nous demandons l’ouverture d’un groupe de travail sur cette question. 
 

2)  Questions financières 
Nous avons eu un échange avec l’UNSS sur l’activité internationale de l’UNSS, cela ne veut pas dire 
pour autant que nous cautionnons tout. 
9 pages sont consacrées à l’activité internationale (p70 à 78 soit près de 10% du rapport). Nous 
rappelons notre inquiétude sur les sommes engagées et le temps passé au regard du nombre de jeunes 
que cela concerne (250 à 400 selon les années). D’autre part l’ISF HB (Rouen 2016) et Athlétisme 
(Nancy-Metz 2017) se sont soldés par des déficits. Ce ne sera pas sans conséquences sur le budget des 
services académiques concernés et au final ce sont des milliers de licenciés à qui on risque de diminuer 
les offres de rencontres.  
 
Focus fonds de solidarité (p60) Nous souhaitons apporter un complément à ce focus qui vient d’ailleurs 
étayer notre demande d’abaissement du cout du contrat licences pour les AS de LP. En effet, les AS de 
LP représentent 21% des dossiers déposés alors qu’elles ne représentent que 11,2% des affiliations à 
l’UNSS.  
D’autre part, dans 8% des dossiers déposés (16% pour les LP), on peut déceler concomitamment aux 
difficultés financières exposées, un problème d’organisation interne de l’EPLE (cours le mercredi, 
manque d’accès aux installations sportives, problème de présidence d’AS) 
Nous vous alertons à nouveau sur les difficultés financières des AS en général. L’obligation pour des 
lycées qui ont la même adresse mais des numéros différents dans le répertoire national d’avoir 2 
affiliations et 2 contrats licences ne peut plus durer. Un district de l’Isère vous a fait part des difficultés 
rencontrées. Nos collègues des Hauts de France nous ont signalé que la Région a « fermé les robinets » 
des subventions directes aux AS, les subventions des collectivités au service régional de Rouen sont en 
très nette baisse, la Corse vide ses fonds de réserve ....  Les jours s’annoncent difficiles pour les AS et 
plus encore pour celles des Lycées et LP. 
 

3)  Une partie « divers » 
Les évolutions des partenariats (p93) 
Nous sommes toujours inquiets quand nous lisons ce genre de phrase : « le sport scolaire peut associer 
son image à des marques qui comprennent ses objectifs ». Tous les partenariats ne sont pas bons à 
prendre, nous insistons. Nous demandons une grande vigilance. 
formation- bilans et perspectives (p69) 
La médiathèque collaborative WIKISPORT propose des documents en accès libre annoncés comme des 
outils pour partager, je cite : « toutes les connaissances qui se réfèrent à la pratique sportive ». Il est 
curieux d’y trouver un bulletin d’adhésion à l’ANPASS, premier document accessible quand on clique 
sur l’onglet « chefs d’établissements ». Cette association s'est exprimée dans la CNCE, soit. Mais qu'elle 
dispose d'un espace d'expression sur le site en son seul nom est pour le moins curieux, quand les 
représentant-es des AS n'ont pas cette même possibilité. Nous réitérons notre demande de retirer ce 
bulletin d’adhésion qui n'a pas sa place sur le site de l'UNSS. 
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4)  Questions sportives et artistiques 

Classification des sports (p26) 
Nous ne pouvons pas en rester avec ce titre. Il faudrait le remplacer par classification des «  activités ». 
Chacun pourrait s’y retrouver, les sports et les arts. Il en est de même sur le site national où ne 
s’affichent que des fiches « sport ». 
Quant au classement lui-même, faut-il continuer à classer l’aviron indoor dans les activités nautiques ? 
Echecs dans performance ? 
Participation des AS aux championnats de France (p39) 
Le % d’AS qui ont participé à au moins 1 CF a augmenté comme vous l’avez souligné. Nous aimerions 
savoir si plus d’AS de LP ont participé, ce serait là un effet immédiat positif de la décision prise l’an 
dernier. Nous rappelons à cette occasion que nous demandons à ce que les fiches « sport » et les fiches 
« arts » précisent clairement qu’il existe 2 classements distincts lycées et LP pour l’accès au Haut 
niveau scolaire. 
Jeunes coachs (p50) 
Nous avons déjà débattu de cette question pendant ce CA. Nous ne contestons pas l’intérêt des jeunes 
coachs mais leur obligation et le fait qu’ils soient non joueurs. Avec les jeunes coachs, pour une AS 
c’est parfois la location d’un minibus supplémentaire.  
Taux de pénétration et nombre de licenciés/animateur (p23 et p54 UNSS en chiffres ») 
Ce sont deux chiffres qu’il faut regarder simultanément. Car si le taux de 23,4% de licenciés laisse 
entendre qu’on peut encore progresser, la marge de manœuvre n’est pas si grande avec 31,76 
licenciés/animateur. Si nous voulons continuer à bien accueillir, former et faire progresser nos élèves 
nous pouvons difficilement faire mieux, à moins d’être plus nombreux ou d’allonger le service d’AS des 
enseignants d’EPS ce qui est loin d’être à l’ODJ au vu de l’annonce du nombre de postes au CAPEPS.  

5) Enfin, la dernière partie, sera consacrée aux femmes et aux filles 
L’animation des AS (p43 UNSS en chiffres) est assurée par 68% d’hommes et 32% de femmes 
La coordination des districts (p34) par 75% d’hommes et 25% de femmes. 
Fort heureusement, nos élèves font bien mieux que nous puisque les filles représentent près de 42% 
maintenant. 
Le pourcentage de filles et la fidélisation P19 et 20  
Le % des F est le plus élevé chez les benjamines, il décroit progressivement pour être le plus faible en 
séniores. On pourrait donc se poser la question de l’efficacité des actions menées en faveur des filles 
depuis plusieurs années. Mais si on regarde la catégorie cadette-séniore, on constate qu’elles 
représentent 32.65% des licenciées filles alors que les cadets-séniors représentent 28.05% des 
licenciés garçons. Proportionnellement les filles sont plus nombreuses à l’UNSS que les garçons de cet 
âge. C’est donc très encourageant. 
Sections Sportives Scolaires p127 à 138 UNSS en chiffres 
33% de Filles et 67% de garçons y sont inscrits. C’est quand même un écart de près de 10 pts par 
rapport au % global de licenciés et l’écart se creuse encore plus nettement lorsqu’il s’agit des sports 
collectifs (24% F – 76% G). Pourtant objectivement, rien ne devrait le laisser penser si on se réfère aux 
10 activités les plus pratiquées par les élèves des 2 sexes (p69 à 74 UNSS en chiffres). Sur les 10, 9 sont 
communes dont 5 sports collectifs qui sont exactement les mêmes ! Quels peuvent être les freins à 
cette présence des filles : le nombre de SSS féminines, le nombre de SSS ouvertes aux filles, l’obligation 
de changer de secteur géographique, la répartition des heures dans la semaine? Autant de pistes qu’il 
faudrait creuser. 
 

VI) Approbation du rapport général 
Adopté à l’unanimité 
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VII) Règlement médical 

Elisabeth Allain-Moreno, SE-UNSA 

On comprend le bien-fondé de l’UNSS de se mettre en conformité avec les dispositions législatives et 

réglementaires relatives à la protection des sportifs et à la lutte contre le dopage. On comprend à 

travers ce règlement que l’Education nationale est associée pour l’organisation de la médecine 

fédérale tant dans l’organisation des compétitions UNSS que dans la prise en charge des élèves 

licenciés. 

Nous portons un regard très attentif sur l’action médicale fédérale concernant la liaison nécessaire 

avec les auxiliaires médicaux et nous aimerions savoir si le public des sections scolaires peut bénéficier 

d’un suivi thérapeutique réalisé par les kinésithérapeutes. Parallèlement à ce règlement médical, nous 

souhaitons la création d’un suivi psychologique pour les publics fragiles.  

Nous souhaiterions des précisons sur le public visé à l’article 1 

Mélanie Peltier, élue des AS 

Nous nous abstiendrons car nous considérons que le CA ne doit pas être décisionnaire d’un vote, 

c’est à l’AG de l’être. 

 

XIX) Approbation du règlement médical 

Pour : 16 

Contre : 0 

Abstentions : 5 

 

XX) Questions administratives et sportives 

1/Partenariats  

Adidas est depuis longtemps avec l’UNSS. Il équipe les équipes de France, 300 à 400 athlètes en 

moyenne, propose des tarifs préférentiels à l’ensemble des services ; Adidas souhaite élargir son 

partenariat en proposant ses tarifs aux AS. Cette information leur parviendra via l’UNSS, les chefs et 

enseignants ayant la maîtrise des modalités. 

2/ Point d’étape 2024 

Les annonces du Ministre qui nous concernent :  

- Les 10 000jeunes officiels destinés à être volontaires aux JO, en partenariat souhaité avec le 

COJO et avec un programme de formation et de certification construit par la CNJO en fonction 

de la demande. 

- L’accueil de grands évènements sportifs : en prévision 2018 le cross-country au Champ de 

Mars à Paris 
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- L’organisation d’une gymnasiade entre 2022 et 2024, pour laquelle une étude d’opportunité 

sera engagée pendant 6 mois en 2018 de manière à postuler auprès de la fédération 

internationale 

3/ Charte éthique 

Distribuée pour consultation et retour d’avis auprès d’Edouard Andréassian.  

 

Questions des élus des AS : 

4/ Coût des vidéos youtube :  

environ 4000€ 

5/ Formation sur la circulaire APPN 

Formation déjà engagée en région, notamment dans les académies de Bordeaux, Caen, Grenoble et 

Versailles 

Jean-Marc Serfaty, représentant l’IG EPS 

La circulaire APPN invite les académies à construire des protocoles spécifiques, ce qui justifie des 

formations en académie, notamment des formations de formateurs à l’échelle des districts, adaptées 

aux territoires et aux pratiques locales.  

6/ Pourquoi imposer des contrats nationaux (photocopieurs, forfait télécom..) lorsque les contrats 

locaux peuvent être plus avantageux 

Cette politique répond clairement aux exigences de la cour des comptes et de l’inspection générale. 

On continuera le renforcement des règles sur les contrats, à la fois pour sécuriser et optimiser les 

dépenses, et ce malgré certaines réticences locales, ou des arrangements coutumiers, il y va de notre 

responsabilité.  

7/ Calcul des Quotas  

Comme pour les sports collectifs depuis de nombreuses années, les quotas sont définis en 

fonction du nombre de pratiquants de l’année n-2 (on ne dispose des chiffres qu’en novembre 

de l’année en cours) 

Donc saisie par les collègues animateurs d’AS et prise en compte des inscriptions en ligne sur 

OPUSS, on est donc au plus près de la réalité 

8/ L’ensemble des LP avec un contrat revu à la baisse 

Demande à reformuler au CA d’avril. 

9/ Coût financier nouveau LOGO   

Rappel de la procédure. 

Aucun cout financier pour le changement de logo. Comme évoqué auparavant, ce sont les partenaires 

qui ont pris en charge la fabrication de la nouvelle signalétique. Chaque service a reçu un kit de 

communication gratuit. L’agence avec laquelle nous sommes en contrat pour d’autres prestations 

fournit le logo sans surcoût.  
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Nathalie François, SNEP-FSU 

Le nouvel outil pour la messagerie UNSS. La mise en place pose problème dans certains services 

(utilisation simultanée, ralentissement, blocage de messageries, etc.). Quelles sont les raisons de cette 

mise en place ? Quel coût pour le national ou les services déconcentrés?  

Laurent Petrynka 

Partant d’un certain nombre d’insatisfactions, une nouvelle messagerie a été créée avec un prestataire 

spécifique, c’est une exchange synchronisée et munie d’un anti spam très efficace. Des problèmes de 

serveurs l’ont affectée au début. Tout est rentré dans l’ordre. 

Nathalie François, SNEP-FSU 

Les podiums CF pour les lycées: Nous demandons la dissociation résultat sportif final/podium 

permettant l’accès à l’épreuve facultative EPS, haut niveau du sport scolaire. Nous demandons de 

façon urgente une réflexion et une décision concernant les « podiums » en fin de rencontres dès lors 

que des équipes LP et LGT sont en confrontation.  

Laurent Petrynka  

Des podiums spécifiques pour les LP ont été mis en place ; cette mesure s’est accompagnée de 

précisons nécessaires avec des exemples concrets. 

Nathalie François, SNEP-FSU 

Les arts du cirque : La CMN, qui n’est toujours pas « mixte », s’est réunie dernièrement. Nous aimerions 

avoir connaissance de ses conclusions, particulièrement sur les décisions du format des rencontres, des 

conditions de participation, de la formation des jeunes « régisseurs », « éclairagistes » etc. 

Laurent Petrynka 

Pas de manifestation nationale avant l’année prochaine. Une CMN est toutefois constituée, avec la 

participation de la FFEC. Une fiche a été rédigée. Un livret JO est en cours de rédaction 

Alice Nortier, CNVL 

1/En escalade il y a un test théorique à faire. Certains n’obtiennent pas la certification malgré une 

pratique très bonne. Est-ce que la validation est inadaptée ? 

2/ Exemple d’élèves en situation de handicap qui ne peuvent pas pratiquer, après le départ de 

l’enseignant qui s’en occupait. Se pose la question du volontariat et de la formation. 

1/ Nathalie Grand, DNA en charge des jeunes officiels. 

NG : plusieurs cas ont été considérés. Il a été acté cette année dans la nouvelle trame que la note 

théorique ne doit pas empêcher un jeune d’obtenir la certification. On peut procéder à une 

interrogation orale. 

2/ Jean-Marc Serfaty représentant de l’IG EPS 

Le sport partagé contribue à l’inclusion des élèves en situation de handicap.  

Chaque situation est particulière. Les CMN y réfléchissent à tous les niveaux et à nous de continuer à 

former les enseignants. C’est une vrai problématique due également au co-encadrement par des 

personnels dédiés qui ne le sont pas forcément pour les séances d’EPS. 
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Il n’y a pas de mauvaise volonté mais une réelle complexité. 

 

Nathalie François, SNEP-FSU 

Licence UNSS Rugby : nous avons questionné le ministère de l’Education nationale et le ministère des 

sports quant aux examens médicaux spécifiques pour la délivrance du CMNCI pour les activités à 

contraintes particulières et particulièrement pour le rugby. Où en est-on ? 

Pierre-Emmanuel Panier, ministère des sports 

Le bureau concerné a été destinataire de la demande ainsi que celle de l’UNSS. Le cabinet est saisi 

pour suite à donner. 

Nathalie François, SNEP-FSU 

La convention avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ne semble pas aboutir. Nous 
sommes inquiets de la non prise en compte de notre demande à propos des IMP qui devraient être 
attribuées aux coordonnateurs de districts quand ils relèvent de ce ministère. De la même manière, nous 
posons toujours la question d’une subvention du MAA à l’UNSS pour son fonctionnement, comme le 
font le MEN et le ministère des sports.  

Laurent Petrynka 

Les discussions sont entamées. Pour l’instant une convention est cosignée avec la FFR et le MAA. Une 

suggestion a été formulée pour une rencontre entre les deux administrations.  

Nathalie François, SNEP-FSU 

Budget en préparation : nous attirons votre attention sur la subvention pour les fonctionnaires détachés 
qui devra prendre en compte le poste de Directeur des Services Informatiques, sur notre demande 
régulière d’aide aux LP pour le cout du contrat licences avec une augmentation de la subvention de 
fonctionnement. Des AS sont en difficultés financières (Guyane, Isère), il ne s’agit pas de cas isolés. Le 
MEN et l’UNSS doivent en tenir compte.  

Alexandre Grosse  

- Le budget de l’Etat n’est pas encore connu. Je rappelle qu’il convient de ne pas distinguer deux 

subventions du ministère, l’une de fonctionnement et l’autre pour les postes. Néanmoins 

j’entends votre demande qui n’est pas illégitime sur la question de la prise en charge du DSI. 

La réponse ne peut être donnée ce jour. 

- La question du paramètre LP a déjà été débattue. C’est une mesure coûteuse pour un impact 

faible alors que nous avions dû constater que la mesure sur la diminution du coût pour les 

REP+ n’avait pas atteint les bénéficiaires attendus.  

Alexandre Grosse 

Remerciements pour la qualité et la franchise des échanges, et aux services de l’UNSS pour la 

préparation.  

 

 


