
Compte-rendu CDUNSS du jeudi 17 décembre 2020 fait par les représentants du 

SNEP-FSU et les élus des AS de la liste « Le sport scolaire, un droit pour toutes et 

pour tous » 

Présents (ou visio) : M Brevet (DASEN, M Alfonsi (DDUNSS), M Bedat (CD40), M Pottier (DDCSPP), M 

Leseignoux (CDOSF), Mme Cardoso (Principale coll J Rostand Mont de Marsan), Mme Darthos (Proviseure 

Lycée Polyvalent Jean TARIS Peyrehorade), M Dordain (Principal coll J Rostand Capbreton), M Perrin 

(Proviseur Lycée Tyrosse), Mme De Carlo (représentante SNEP-FSU), M Lavielle (représentant SNEP-FSU), 

M Marbot (représentant SE-UNSA), Mme Dubouchet (élue des AS « Le sport scolaire, un droit pour toutes 

et pour tous »), M Kindler (élu des AS « Le sport scolaire, un droit pour toutes et pour tous »), M Nassiet 

(élu des AS, « Sport scolaire, tous acteurs, pour un sport scolaire cohérent et accessible à tou.te.s de la 

maternelle au lycée »), M Humeau (représentant élève au CAVL), Mme Lahitette (FCPE 40), Mme 

Escoubet (PEEP 40) ; 

Excusées : Mme Bédécarax (IA-IPR EPS), Mme Poublanc-Petuya (médecin scolaire) 

Invités présents : M Deriau-Reine (DRUNSS), M Andréassian (DN adjoint UNSS), Mme Brethes (USEP 40), 

M Ribert (CDSA Landes), M Coudroy (enseignant EPS référent « savoir sauver » auprès des IPR) ; 

 

Introduction M Brevet : 

Nouvellement nommé, devait participer à plusieurs évènements du sport scolaire en début d’année, qui 
ont dû être annulés à cause des conditions climatiques ; 
3 temps : 
1-Contraintes qui pèsent sur nos activités (covid) ; chaque jour est une nouvelle rentrée scolaire ; 
inquiétude, protection ; malgré tout cela, créativité, dynamisme sont au rendez-vous : caractéristiques 
des professeurs d’EPS ; vous pouvez être fiers de ce qui a été réalisé, même si j’entends des difficultés et 
des questions (accès aux IS, vestiaires, douches) ; avec la Préfecture, nous avons toujours eu le souci 
d’avancer, de permettre la pratique. J’adresse aux profs d’EPS tous mes remerciements ; 
2-échéances :  
*nous reposer (congés) ;  
*création du ministère EN, J et S au 1/01/2021 : pilotage unique permettra d’accompagner cette 
dynamique ; 
*copil :  
Savoir nager et savoir circuler en vélo : 1° degré mais pas que ! Génération 2024, 30 minutes d’activité 
sportive quotidienne ;  
Projet PDDSS :  
3-Je souhaite impulser ces projets dans le CDUNSS, lieu d’échanges importants ! C’est indispensable dans 
cette société fermée. 
 

M Bedat : 

Se félicite du partenariat avec l’UNSS ; 2021 le CD des Landes sera là comme d’habitude ; veut féliciter les 

enseignants et chefs d’établissement pour leur réactivité ; 2021= journée du sport au collège ; 

M Andréassian : 

Veut saluer le travail en amont de M Capdeville, cohérence du budget, beaucoup de rencontres, qui sont 

le cœur du sport scolaire ; M Alfonsi fait très bien le lien ; 

M Deriau-Reine : 

Remercie une nouvelle fois M Capdeville ; 

M Alfonsi :  



Remercie M Capdeville pour sa rigueur et son dynamisme ; M Alfonsi se situe dans la continuité du travail 
enclenché, et espère amener un autre dynamisme sur d’autres points. On parle souvent de la Polynésie 
pour la qualité de son accueil, mais il salue l’accueil qu’il a reçu en arrivant dans les Landes, très positif ; 
ne prend pas seul les décisions, demande conseils, est beaucoup en contact avec les acteurs du terrain ; 
Concernant le PDDSS, il veut rajouter sa « patte » sur 2 aspects : 
*mettre en avant davantage ce que nous faisons 
*renforcer les liens avec J&S, sport adapté, le primaire ;  
Sur le plan qualitatif : proposer une offre maximale ; 
 

Approbation du compte-rendu du dernier CDUNSS du 30/01/2020 : adopté à l’unanimité. 

 

Mme De Carlo lit la déclaration liminaire du SNEP-FSU (cf jointe) 

Mme Dubouchet lit la déclaration des élus des AS de la liste « le sport scolaire, un droit pour toutes et 

pour tous » (cf jointe) 

M Marbot : pas de déclaration, simplement merci à M Capdeville, bienvenue au DASEN et au DDUNSS. 

M Brevet : 

Il faut réexpliquer aux parents que l’AS est un plus ; l’intérêt des challenges : faire revenir les élèves vers la 

pratique physique ; 

M Nassiet : 

Pas de déclaration, pas grand-chose à ajouter ; insiste sur les difficultés, les différences entre les 

établissements ; on navigue à vue et on a du mal à se repérer avec les directives ; interprétations 

diverses ; dans le futur, confrontés à des difficultés financières ; 

Demande d’une dotation de masques FFP2 pour les professeurs d’EPS car ils sont en contact avec les 

élèves qui ne portent pas de masque. 

M Alfonsi, de la part des IPR : 

*poursuite de la revitalisation des AS 
*labellisation génération 2024 (obligation pour les SSS) 
*note aux chefs d’établissement sur les dispositifs sportifs ; 
*1° degré : 30minutes par jour de sport en plus de l’EPS ; 
 

M Perrin : 

Rebondit sur la déclaration de Mme De Carlo ; l’EPS et l’AS ont une place déterminante : lieu en acte des 

règles, santé/sédentarité, santé psychologique ; la demande de moyens supplémentaires est encore plus 

importante en ce moment ; 

 

Mme Darthos : 

Veut remercier les enseignants d’EPS, malgré un protocole sanitaire contraint ; il faut souligner que leur 

activité pédagogique est à risque car la seule discipline où les élèves sont sans masques ; 

 

Mme Escoubet (PEEP) : Ne veut pas intervenir 

 



Mme Lahitette (FCPE) : 

Remercie les enseignants car depuis 3mois l’EPS et l’AS sont les seules occasions pour les enfants de faire 

du sport ; 

 

M Humeau (élève) : N’a rien à ajouter 

 

Bilan et perspectives : 

M Alfonsi : 

Fonctionnement normal jusque début 2020 ; malgré tout 7600 licenciés (40% de filles) : sports collectifs et 
cross sont les activités qui amènent le plus de licenciés ; 
Perspective : cette année est totalement impactée par le non vrai démarrage des sports collectifs et des 
cross ; 1/ 4 de la population scolaire inscrit à l’AS ; 1100 JO certifiés ; plus de 200profs d’EPS animateurs 
d’AS, 64 AS aujourd’hui avec le nouveau collège d’Angresse ; 
Nouvelles activités qui se développent : la CO, les raids, VTT… 
De septembre à Toussaint l’UNSS a fonctionné (surtout surf, sauvetage côtier, plein air, badminton…) ; 
Sur le plan national, tous les CF sont annulés ; dès qu’il fera beau, on réinvestira les plages, forêts… 
Pour l’instant 4676 licenciés (2000 filles soit 43%) ; le but est d’arriver à 50% ; explications du nombre 
élevé de filles : multiplication des ateliers danse, challenges à distance… 
Une seule AS était en difficulté à la rentrée et a été aidée ; 
Prévision jusque février d’un calendrier modeste mais réaliste ; 
 

Finances : 
Gestion très rigoureuse de M Capdeville, très saine ; fin d’année bénéfice d’environ 7000 euros : pas 
volonté de faire de gros fonds de réserve ; surtout volonté de fonctionner (rencontres) ; 
D’autres départements n’ont pas fait de rencontres depuis mars ! 
Investissements faits sur la CO, sauvetage, médailles, pétanque : suite aux discussions avec les collègues 
et certains investissements étaient urgents pour fonctionner dès à présent (ex de la CO) ; 
 

M Kindler : 

Questionne M Alfonsi : « tu me confirmes que tu es le seul dans l’acad à ne pas avoir de secrétaire ? » 

Réponse de M Alfonsi : non dans le 47 aussi ; c’était en discussion ; des choix départementaux sont faits, 

M Capdeville fonctionnait avec un service civique pour compenser cela ; 

Mme De Carlo : 

Nous pouvons profiter du fait qu’un responsable de la DNUNSS est présent ce jour pour lui demander ce 

qu’il en est et qu’est-ce qu’il a à dire face à ce constat ! 

M Andréassian : 

R/r au 64, pas évident de changer cet état de fait (2 DDUNSS et 2 secrétariats) ; on essaie d’aider avec le 

comptable de l’acad ; on aimerait trouver une solution ; 

M Deriau-Reine : 

Nous sommes une fédération à part entière mais complètement à part ; tous les personnels de droit privé 

sont rémunérés sur les finances de l’UNSS ; les AS doivent jouer le jeu de prises de licences, car le nombre 

de licences a des répercussions financières pour payer les salariés ; Concernant le 64, un poste de 



secrétaire dans le Béarn est mutualisé avec un peu de tous les départements ; Mme Lesbats prend sur ses 

fonds propres pour payer son secrétaire ; 

Le secrétariat du 33 est mutualisé avec celui de la DRUNSS. 

 

M Brevet : 

C’est un point important qui sera à retravailler pour avancer ensemble ; 

 

M Pottier : 

Le service J&S vie associative sera bientôt rattaché à la DSDEN. Le service développement jeunesse 
engagement et sport va disparaître ; 
2 chefs de projets : M Tauzier et M Pottier ; 
Le SNU= service national universel ; 2 parties= 1 séjour de cohésion de 12 jours ; et la MIG=mission 
d’intérêt général ; le SNU= pas l’école, pas l’armée, pas la colonie, mais un peu des 3 ! 
Pour l’instant les projets ont été reportés plusieurs fois à cause de la covid ; programmé au printemps ! 
Si les Landes sont choisies, cela se passera au lycée G Crampe ;  
26 janvier 2021 : savoir rouler ! 
 

M Leseignoux : 

Situation critique pour le monde du sport ; chiffres= 25 à 35% de licenciés en moins ! 

Au début de la candidature pour les JO Paris 2024, on a resserré les liens avec l’USEP, l’UNSS… 

600 jeunes ont vu l’expo sur les JO et JOP ; semaine olympique ;  

Question finances : il a posé la question de faire une « année blanche » : pas de réponse ! 

Les statuts ont changé ; scrutin de liste où la majorité doit être aux fédé olympiques ; volonté de leur 

donner du poids, or peu de candidats de ces fédé olympiques s’engagent ; c’est compliqué ; 

Merci aux AS car on va travailler de plus en plus ensemble pour « génération 2024 » ; 

 

M Ribert (CDSA) : 

Service unique en France qui lie UNSS/sport adapté/CD/handisport/USEP ; 

Initiations et sensibilisations avec comme supports les disciplines paralympiques ; 

2 rencontres/ mois de sport partagé ;  

Inclusions : des cours : un établissement scolaire/le monde du handicap (ex lycée de Borda/élèves de 

l’hôpital de jour de Dax) ; 

Projet nouveau : « partage ton district » : viennent dans les AS, lors des entrainements intra-muros ; but= 

mieux travailler avec des ULIS ; 

Problème : actuellement les IME n’ont pas le droit de sortir, c’est pourquoi il n’a pas communiqué 

dessus ; 

 

Mme Brethes (USEP) : 



Action « cycle 3 école/collège » : une commission cycle 3, préparation cross départemental ; 

Axe « génération 2024 » : semaine olympique et paralympique : terres de jeux ; évènement mardi de 

février 2021 ; 

Ex Tarnos : sur toute la semaine O et P du 1° au 5/02 : action mais pas de brassage école/collège ; 

Ex Cassin : classes olympiques ; élèves de 6° du 40 ; 

Aident financièrement les élèves pour s’inscrire dans ce dispositif ; 

Appel aux SSS BB et rugby : animent des ateliers pour ces élèves qui participent ; 

Ex Capbreton : tournoi HB le 24 juin école et rencontre avec l’équipe de France féminine en prépa pour 

les JO ; 

 

M Coudroy : 

Référent dispositif génération sauveteur en lien avec les IPR ; il est chef de poste sur la commune de 

Soustons, chargé de mission entre EN et le syndicat des baignades landaises ; 

Commission : travaille à la prévention auprès du public ; Landes Terre des Jeux : 

*sauveteurs : pitchouns sauveteurs (école), génération sauveteur (collège), apprentis sauveteur (lycée) 

*développement du patrimoine 

*métier de nageur sauveteur 

Lien avec l’UNSS : journée promo lycée 

 

M Deriau-reine : 

Demande à M Coudroy s’il siège à la CMR de sauvetage sportif, sinon s’il peut l’inviter? 

 

M Coudroy : 

Non mais j’y participerai avec plaisir : sensibilisation aux dangers de l’océan, apprendre à nager en milieu 

naturel, journée promo lycée prévue à Morcenx ; 

 

M Alfonsi : 

Ce dispositif s’inscrit totalement dans le PDDSS ; cela nous fait la transition avec notre dernier point à 

l’ordre du jour : le PDDSS ;  

 

M Andréassian : 

Les documents de travail « posters » ne sont pas les docs définitifs ; 

PNDSS= voté à l’unanimité, continuité avec le précédent ; mais 2 changements : 

*on rajoute le « e » 

*davantage prise en compte des territoires 



 

M Deriau-Reine : 

Le PDDSS est en cohérence avec le PADSS ; 

Le PADSS n’est pas encore mis en œuvre ; on attend la validation du Projet académique Rectoral ; 

 

M Brevet : 

Consultation fin décembre-janvier à partir d’axes de réalités territoriales pour ce projet acad ; la Rectrice 

validera à partir du 1/09/2021 ; 

 

M Alfonsi : 

*veut programmer au moins 2 copil avec l’ensemble des acteurs 

*veut faire un sondage pour avoir des remontées 

 

Questions diverses posées par les représentants du SNEP-FSU : 

1- « Aspects financiers : au vu de la situation sanitaire et de la limitation des sorties inter-établissements, 

des économies financières ont été faites au niveau des districts et du département ; --qu’en est-il ?  

a) Peut-on mettre à profit cela pour investir dans du matériel ? Il est question dans la dernière lettre 

d’info dep de matériel de CO et de pétanque ? » 

Réponse de M Alfonsi : on y a répondu lors de cette réunion ; oui du matériel vient d’être acheté, ce qui 

reste va dans les fonds de réserve. 

b) « Peut-on garder de l’argent pour les locations de piscine pour les rencontres de natation et 

sauvetage eau plate ? Est-ce que cela pourrait permettre d’élargir la plage horaire d’utilisation de 

la piscine, problème récurrent dans l’organisation de ces rencontres ! » 

Réponse de M Alfonsi : concernant le plan comptable 2020 ce n’est pas possible car cela n’a pas été 

prévu, mais s’il faut le budgétiser pour 2021, je le prévoirai ; 

 

2- « Avez-vous un bilan pendant cette crise sanitaire ? 

-enseignants d’EPS positifs au covid ? Ou cas contact dans le cadre professionnel ? 

-Nb d’AS qui ont été en difficultés pour fonctionner, même à minima (pb CE, installations…) » 

Réponse de M Alfonsi : peu de remontées ; les 64 AS fonctionnent, à des niveaux différents ; les AS qui 

n’ont pas fonctionné c’était la semaine de rentrée de Toussaint, sinon toutes fonctionnent, même si pas 

forcément extra-muros ; 

Aucune remontée d’enseignant positif au covid ; une seule classe fermée dans un collège la semaine 

dernière (Saint Sever) ; 

M Brevet : contaminations infra-familiales dans les Landes ; il souhaite rappeler qu’il a souhaité que les 

personnels soient prioritaires aux tests PCR avec résultats dans les 24h ; 

M Nassiet : une demande du SE-UNSA que les profs EPS soient dotés de masques FFP2 car dans les 

gymnases il y a plus de risques car les élèves sont sans masque ; 



M Brevet : pour l’instant pas prévu au niveau national ; 

  

3- « Enfin, pouvez-vous faire remonter le fait que les convocations pour des CMR moins d’une semaine 

avant leur tenue sont problématiques ? » 

M Deriau-Reine : la question concerne toutes les CMR ou juste une ? 

Mme De Carlo : elle concerne en tout cas celle de sauvetage sportif ; j’ai fait remonter directement par 

mail aussi ; importance d’être prévenu assez tôt pour pouvoir s’organiser et la préparer en amont ; 

M Deriau-Reine : on va y être vigilant et la prochaine fois vous serez informés plus tôt  

 

M Alfonsi : 

Malgré l’annulation du CF de surf, on espère maintenir une rencontre nationale ! 

 

M Brevet : 

Remercie tout le monde et clôt la séance à 11h 


