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Communiqué de presse : 

LE SPORT SCOLAIRE EST BIEN VIVANT  
ET COMPTE LE RESTER  

 
La Journée Nationale du Sport Scolaire du 26 septembre est « la grande fête du sport scolaire ». Ce                   
rendez-vous annuel révèle au grand jour l’activité qui est menée au quotidien dans les établissements               
scolaires. Les 9200 associations sportives (AS) des collèges et des lycées organisent chaque semaine              
des entraînements pour des centaines de milliers de licenciés à l’UNSS. Chaque mercredi de l’année,               
ce sont des milliers de compétitions et de regroupements qui permettent à ces jeunes de rencontrer                
celles et ceux qui, comme eux, pratiquent les mêmes activités physiques sportives ou artistiques dans les AS                 
des établissements des plus proches géographiquement (dans les districts) aux plus éloignés (ceux de l’autre               
bout de la France et d’outremer). 
 

La richesse du sport scolaire elle est bien là, dans ces rencontres régulières avec les autres, autour                 
d’un même projet sportif et/ou artistique. C’est cette richesse qui est fortement mise à mal avec, à cette                  
rentrée, la décision d’augmenter de 10% le contrat licences UNSS. Les effets dévastateurs sont déjà               
perceptibles dans les premières réunions de rentrée préparant les calendriers des rencontres de l’année              
scolaire à venir. En effet, nombre d’AS annoncent qu’elles devront renoncer à certaines rencontres pour               
pouvoir absorber l’augmentation de 10% tout en continuant d’assumer la courbe ascendante du coût des               
transports. 
L’Etat, faute de subventions suffisantes à l’UNSS, faillit à ses responsabilités à l’égard du fonctionnement et                
du développement du service public du sport scolaire en faisant porter toujours plus de charge sur les AS et                   
les familles. 
Il ne suffit pas pour le gouvernement d’annoncer qu’il veut faire de la France une « nation de sportifs »,                    
encore faut-il qu’il y mette les moyens ; à commencer par le service public du sport scolaire du second                   
degré ! 
Le SNEP-FSU demande au ministère de l’éducation nationale de revoir à la hausse sa subvention à l’UNSS et                  
à l’UNSS de renoncer à l’augmentation de 10% du contrat licence. 
 

Dans ce contexte, que dire des images (https://tinyurl.com/sport971) de la journée du sport scolaire 
diffusées sur les réseaux sociaux par le Recteur Mostafa Fourar ? Alors que 73 établissements publics 
participent à cette journée nationale en Guadeloupe, le recteur choisit de mettre en lumière l’enseignement 
privé catholique en compagnie de la vice présidente de la Région de Guadeloupe. Ces images semblent 
banaliser le désengagement de l’état dans l’Education sur notre territoire au profit d’un financement 
toujours plus important par les familles tel que pratiqué dans l’enseignement privé.  
 
 
Nous espérons qu’il s’agit d’une maladresse de communication et non de l’affirmation d’une ligne              
politique. La Guadeloupe frappée par des difficultés sociales 2 à 3 fois plus importantes qu’en Seine                
Saint Denis ne pourrait se relever d’un tel abandon. Le classement de l’académie en Éducation               
Prioritaire doit au contraire compenser ces inégalités par une politique d'Éducation renforçant les             
établissements publics. Le sport scolaire en fait partie !  
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