Le 09 décembre 2020

Une semaine de l’EPS
pour lier la parole aux actes
L’UNSS et le sport scolaire

Dans le cadre de la semaine de l’EPS qui, à l’initiative du SNEP-FSU, se poursuit nationalement aujourd’hui
mercredi 9 décembre 2020, c’est l’occasion de faire le point  en Guadeloupe sur l’UNSS et le sport scolaire.
L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) et le sport scolaire qui comprend également l’Union Sportive de
l'Enseignement du Premier degré (USEP) sont des particularités du modèle du sport français. Le SNEP-FSU
engagé au niveau européen dans la construction d’un Observatoire Européen de l’Education Physique1 (EuPEO),
témoigne très régulièrement de l’intérêt voire de la jalousie des autres pays européens pour notre système.
L’UNSS est la première fédération de jeunes au niveau national et académique. A l'échelle nationale, elle fédère
plus d'un million de licenciés. En Guadeloupe, il y avait 3602 licenciés au 24 novembre 2020. C’est plus de
35000 enseignants d’EPS qui animent l’UNSS au niveau national et plus de 300 en Guadeloupe. Pour l’USEP, ce
sont près de 3000 professeurs des écoles qui en ont la charge en Guadeloupe..
Dans le 2nd degré, chaque enseignant d’EPS à un forfait de 3h compris dans son service qui lui permet d’animer
l’Association Sportive de son collège ou lycée affiliée à l’UNSS. Il y a en Guadeloupe 78 associations sportives
scolaires dans le 2nd degré dont 76 étaient affiliés à l’UNSS au 24 novembre 2020. Chaque association est
présidée par le chef d’établissement. Le bureau de l’association (secrétaire, trésorier) est assuré par les
enseignants d’EPS de l’établissement auxquels les élections lors de l’Assemblée Générale chaque année
adjoignent des élèves et des parents d’élèves. Le fonctionnement sur le mode associatif de l’UNSS permet un
pilotage ascendant de l’UNSS par l’élection de représentants des AS (enseignants, élèves, parents) qui siègent
lors du Conseil Régional de l’UNSS (CRUNSS) et le Conseil National de l’UNSS auprès des exécutifs désignés par
l’Education Nationale (Directeurs nationaux, régionaux, Rectrice, Ministre) mais aussi régionaux, départementaux,
fédéraux et syndicaux (personnels, parents d’élèves). C’est ce fonctionnement qui permet à l’UNSS de toujours
rester en phase avec les préoccupations du terrain. C’est entre autres grâce à lui qu’aujourd’hui encore la
moyenne nationale du coût de la licence UNSS est de 20€ pour un accès à toutes les activités dispensées dans
l'association pendant une année. C’est une fierté pour les enseignants d’EPS qui y voient le fruit d’une lutte
permanente pour que les subventions publiques permettent à tous les élèves de pratiquer une activité physique
volontaire en plus de l’EPS et puissent faire l’apprentissage du monde associatif qui leur sera utile durant leurs vies
d’adultes.
Malheureusement, ce fonctionnement peine à se mettre en place en Guadeloupe au-delà du niveau des
districts UNSS qui rassemblent dans un premier étage les Associations Sportives d’un secteur (Nord Basse Terre,
Sud Basse Terre, Nord Grande Terre, Iles du Nord, ..). Il n’a d’ailleurs jamais été vraiment vivant. Ainsi, alors qu’au
niveau national et dans la plupart des régions depuis le début d’année scolaire les instances nationales ou
régionales de l’UNSS se sont tenues, rien pour notre région. Et ce n’est pas exceptionnel ! Chaque année, alors
que les statuts prévoient la tenue de deux Conseils Régionaux UNSS (CRUNSS)2, nous peinons dans notre
région à en réunir un seul et souvent avec des documents parcellaires ou peu fonctionnels ne permettant
aucun pilotage. Pourtant cette instance est responsable du pilotage du projet régional et du contrôle des comptes
financiers présentant des dizaines de milliers d’euros d’argent public. Trois conseils régionaux (1 par trimestre)
serait une très bonne pratique déjà mise en œuvre dans d’autres académies.
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EuPEO - European Physical Education Observatory - http://www.eupeo.eu/
Art 18 des Statuts de l’UNSS 2016 - https://urlz.fr/es5E
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Les conséquences sont importantes car cette instance permet de mettre en synergie tous les acteurs d’une
région afin d’optimiser un outil au service du plus grand nombre et de la Pratique Physique, de
l’apprentissage de la citoyenneté, de la détection des talents sportifs, de la formation de futurs officiels ou
dirigeants associatifs. Ainsi, il est difficile en Guadeloupe aujourd’hui par des échanges constructifs et réguliers
de poser les problématiques qui minent le fonctionnement de l’UNSS régionale et favoriserait une pratique encore
plus importante comme :
●

le coût des transports et de l'accès à des appels d'offres publics contractés par les collectivités
majeures de notre archipel.

●

la sanctuarisation des mercredis après midi pour les rencontres UNSS et la garantie de la part des
différentes ligues de leurs priorités effectives. De nombreuses Associations Sportives Scolaires remontent,
en effet, les politiques locales au sein des clubs visant à exclure des rencontres fédérales le samedi ou le
dimanche les élèves ayant manqué un entraînement pour cause de rencontre UNSS.

●

la dynamique humaine s’appuyant sur l’entraide, la responsabilisation des enseignants d’EPS
nécessaire au développement d’une pratique associative plutôt que l’entre soi décisionnel, organisationnel
et la stigmatisation.

●

l’intégration plus effective de toutes les ligues sportives au sein de l’organisation des rencontres, des
formations de jeunes officiels et dirigeants. Leur présence lors des rencontres régionales est importante
mais loin d’être suffisante si l’on souhaite développer la détection de talents et l’échange de compétences
avec les enseignants d’EPS.

●

...

Il est, aujourd’hui, urgent que Mme la Rectrice fasse vivre la démocratie au sein de ses instances, qui plus est
dans une fédération comme l’UNSS visant l’apprentissage de la citoyenneté. Il ne doit plus être possible dans notre
académie de tolérer un pilotage solitaire en dehors des instances. Il en va de la crédibilité de l’institution.

Pour rappel :
En point d’orgue de cette semaine, le SNEP-FSU Guadeloupe tiendra une conférence de presse vendredi
11 décembre 2020 à 9h30 au local du SNES-FSU, 2, résidence Les Alpinias Morne Caruel 97139 Les
Abymes. Un dossier de presse sera remis sur place aux journalistes présents.
Contact :

Emmanuel Roublot - Secrétaire académique SNEP-FSU Guadeloupe
s3-guadeloupe@snepfsu.net - Tél : 0690 980 988

2/2

Syndicat Na
 tional de l’Education Physique (Section académique)
s3-guadeloupe@snepfsu.net - 0690 980 988 - 403 rue Mayoute 97190 Le Gosier
http://www.snepfsu-guadeloupe.net - Twitter : @SNEPFSU971 - Facebook : @SnepFsuGuadeloupe

