
 
Compte rendu CD UNSS Landes du16/12/22 fait par les représentants SNEP-FSU 

 

Présents en présentiel : M BREVET IA-DASEN, M ALFONSI DDUNSS, Mme RAMBAUD 

SALLES CD40, Mme CONSEILLE secrétaire SDUNSS, Mme LESBATS SRUNSS, M 

CROSNIER président CDOS, M BLAISE inspecteur Jeunesse et Sport, M DORDAIN Proviseur 

lycée Duruy Mont de Marsan, M PERRIN Principal collège J Rostand Capbreton, M ESPADA 

Principal collège Jean Rostand Mont de Marsan, Mme De Carlo représentante SNEP-FSU. 

 

Présents en distanciel : M BEDAT élu aux sport CD40, Mme AGNAN POURINET IA-IPREPS, 

Mme DUBOUCHET et M KINDLER élus des AS liste « le sport scolaire, un droit pour toutes et 

pour tous », M GREMIAUX CAVL, M SARNIGUET représentant SNEP-FSU remplaçant de M 

LAVIELLE,  

 

Absents excusés : Mme FLORIO proviseure LP Wlérick Mont de Marsan, Dr POUBLAN médecin 

scolaire, Mme LAHITETTE présidente FCPE, M Marbot représentant SE-UNSA, Mme THOMAS 

Directrice régionale adjointe UNSS, M BOST directeur national adjoint. 

 

Mot d’introduction de M Brevet IA-DASEN 

 

Landes situation très favorable et volontariste. 

Remercie les professeurs et effort collectif qui a su se réinventer ; 

Boussole plan développement du sport scolaire: 

-aller chercher les élèves les plus loin de la pratique 

- travailler sur égalité territoriale et filles garçons 

 

Bilan UNSS Landes : 

 

M Alfonsi remercie secrétaire général DSDEN pour recruter personnel de droit privé (70% Landes 

30% Lot et Garonne) 

 

Journée Nationale du sport scolaire grande réussite. 

 

Mme Agnan Pourinet  

Félicite le dynamisme. Journée du sport scolaire temps fort 

Importance d’aller chercher les élèves les plus éloignés de la pratique 

Insiste sur le temps du Midi et deux pour toucher les publics les plus éloignés. 

Projet d’AS avec une grappe commune dans le département 

 

M kindler : Intervention 

Enquête disctricts : 

Bilan force / faiblesse Sport scolaire : 

 

Force : 

Dynamique 

Offre (sports de plein air) 

Prise en charge des transports 

Variété des activités 

Nombres de licenciés 

Remercie le Conseil Départemental pour les transports 

 



Faiblesse : 

Formation JO pas simple 

Beaucoup d’activités peut être parfois une faiblesse ? : attention à l’éparpillement. Plus ciblés/ 

limiter le nombre d’activités sur les minimes ? 

Durée des trajets, réflexion à avoir ! 

 

Axes améliorations : 

Sensibiliser à l’environnement, et activités plus ciblées sur les minimes ? 

 

Réponse M Brevet  

Pluri activités : fidélise les élèves. 

 

Mme Agnan Pourinet  

Expérience/ réflexion à Pau : fidéliser les élèves avec des formes de pratiques innovantes. 

 

Mme De Carlo  déclaration liminaire du SNEP-FSU : 

 

« Nous sortons juste de la période des élections professionnelles. Malgré les très nombreux 

dysfonctionnements constatés chaque jour pour essayer de voter, le taux de participation des 

enseignant·es d’EPS, bien qu’en légère baisse par rapport à 2018, a permis à la FSU d’être 

confortée dans sa première place grâce à l’engagement sans faille des équipes militantes et la 

persévérance de nombreux collègues attaché·es à leurs droits et à faire vivre la démocratie. Dans les 

Landes 138 collègues EPS ont voté (soit un taux de 69% de votants, contre 71.8% en 2018) ; alors 

que le taux de participation sur le plan national, tous agents confondus, est de 39%. Nous sommes le 

4° département sur toute la France en taux de participation en EPS ; c’est une belle victoire pour 

nous et pour notre département. Les militants du SNEP-FSU continueront donc à être présents et 

actifs dans toutes les instances pour assurer la défense des collègues et la défense et la promotion de 

l’école, de l’EPS et du sport scolaire.  

De plus, collectivement, nous pouvons tous être fiers et soulagés pour le service départemental de 

l’UNSS Landes de l’obtention d’un poste de secrétariat, même s’il n’est pas à temps plein ; sa 

pérennité devrait permettre d’aider grandement notre directeur départemental dans sa tâche, après 

plus de 15 ans de lutte pour l’obtenir. C’est une autre belle victoire ! 

Nous tenons à féliciter le directeur départemental UNSS pour son bilan d’activité. Comme son 

prédécesseur l’avait fait, ce bilan est en lien étroit avec le PDDSS ; cela parait normal de faire vivre 

ce PDDSS pour qu’il ne soit pas que formel, mais ce n’est pas toujours ce qui se fait. Donc bravo et 

merci Jérôme. 

Lors du Conseil d’Administration de l’UNSS du 20 octobre 2022, le représentant du ministre a 

défendu le dispositif « 2 heures de sport au collège » comme entrant dans le cadre de la politique 

publique pour renforcer la pratique du sport à l’école, à travers 3 axes (excellence, lutte contre les 

inégalités, bien-être) ; à aucun moment il n’a parlé d’EPS, comme si c’était un gros mot. 

Il faut rappeler ici quelques éléments de la LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 

programmation pour la refondation de l'école de la République:  

Il y est fait le constat que « la France se classe dans les derniers rangs des pays de l'OCDE (vingt-

septième sur trente-quatre pays) du point de vue de l'équité scolaire, ce qui signifie que l'incidence 

de l'appartenance sociale sur les résultats scolaires y est plus forte que dans d'autres pays de 

l'OCDE. Ces inégalités mettent à mal la promesse républicaine, qui est de permettre la réussite de 

tous. La refondation doit conduire à une réduction de l'impact des déterminismes sociaux et de 

toutes les inégalités et discriminations. 

Les objectifs fixés par la nation à son école : une école à la fois juste pour tous et exigeante pour 

chacun. » 

Et c’est avec le dispositif des 2h de sport au collège que le ministre compte résoudre ces 

problèmes ? Dans les Landes, très peu d’établissements ont accepté de rentrer dans cette 

expérimentation, mais nous savons d’ores et déjà, pour avoir contacté les collègues, que ces 

dispositifs vont s’adresser qu’à une poignée d’élèves. 



Si le SNEP-FSU se dit opposé à ce dispositif, c’est parce qu’il est beaucoup plus ambitieux pour 

nos jeunes et avance la proposition de 10 mesures, tout de suite, pour un véritable plan d’urgence 

pour augmenter l’activité physique, sportive et artistique des jeunes :  

1-4 h par semaine d’EPS, de la maternelle à la fin du lycée 

2-diminution du nombre d’élèves par classe (24 max) 

3-une section sportive scolaire ou une option dans chaque établissement scolaire 

4-Un doublement des recrutements pendant au moins 5 ans, soit 1500 recrutements par an au niveau 

national 

5-une augmentation de la subvention de l’Etat pour le sport scolaire. Libération de la plage horaire 

du mercredi après-midi dans tous les établissements scolaires 

6-un financement du sport à hauteur de 1% du budget de l’Etat (contre 0.14 actuellement). La 

construction d’un observatoire des inégalités territoriales du sport. Une nouvelle loi d’orientation et 

de programmation pour le sport 

7-la création d’un module obligatoire à l’université en licence 

8-une épreuve d’EPS aux examens (DNB, CAP, Bac) avec un coefficient revalorisé 

9-un plan de construction de 1000 gymnases et piscines éco-responsables d’ici 2024 

10-la mise aux normes environnementales et adaptation des équipements aux nouvelles attentes des 

pratiquants (chiffres de la cour des comptes : 20 milliards d’euros). 

C’est en mettant en œuvre ces 10 mesures que nous pourrons répondre réellement aux objectifs 

d’« une école à la fois juste pour tous et exigeante pour chacun » ! 

Merci pour votre écoute. » 

 

M Brevet  

Réponse aux membres du SNEP-FSU : sur les 2h de sport à l’école : 

Il rappelle son engagement pour l’UNSS. 

Argument : Adapter les solutions à tous. Plutôt que dire si dispositif pas bon : essayer. En tirer des 

leçons. En place que depuis quelques semaines : pas encore de bilan. Public visé : Elèves loin de 

l’activité tremplin vers l’UNSS. Voir si ça a un impact sur le nombre de licenciés à l’UNSS. 

2h de sport avec intervenant extérieur: professeur d’EPS présent. 

À la croisée des chemins entre EPS, UNSS, Club. 

 

Bilan 2022 : 

 

- Nombres de licenciés : +++ grâce aux activités variées proposées. 

+ de 8000 licenciés (+ de 25% élèves licenciés). 

 

-Beaucoup d’équipes aux championnats de France car la pratique n’a pas été arrêtée. 

 

- 2 championnats de France organisés dans les Landes : Surf et Rugby 

 

- Séminaire des cadres de l’UNSS à Soustons : mise en valeur du département 

 

- M Alfonsi remercie le CD40   

-Chèque sport : grosse aide à l’affiliation 

-Journée du sport au collège : permet une adhésion massive dès le début de l’année, gros lien 

sportif scolaire. Maintien en septembre chaque année maintenant. 

 

Mme De Carlo  

Cette Journée du sport au collège en début d’année a un réel impact sur l’adhésion des élèves à 

l’UNSS dès la rentrée dans les établissements scolaires 

 

M Alfonsi  

Points d’amélioration : Retravailler géographie du district en lycée (1 seul district pour tout le 

département) : réflexion : district OUEST et EST 

 



- en LP : peu de championnats UNSS : solutions trouvées : multiplier les grosses journées : jeux sur 

sables, raids 

 

- Pb de distance/ temps de pratique soulevé notamment pour les établissements excentrés. 

 

Mme Lesbats  

Pratiques de proximité avec rencontres notamment en LP ; activités promotionnelles ont flambé ; 

 

Mme De Carlo  

Même constat de cette problématique d’éloignement dans tous les districts ; réfléchir effectivement 

à des rencontres de proximité  

 

M Perrin  

Permettrait d’augmenter le temps de pratique des élèves  

 

M Brevet  

En plus ça permet de travailler sur la problématique du développement durable 

 

- retour Projet « Landes Terre de Sauveteurs » : 

Insiste sur les publics qui sont loin de l’océan. Parité sur les activités de sauvetage. 

 

Insister sur la pratique du sauvetage à l’océan. Perspective objectif : journée promotion du 

sauvetage sur 2 sites à l’OCEAN 

 

Mme De Carlo 

Effectivement il faut tenir compte de la motivation 1° de nos élèves, qui préfèrent l’océan r/r au lac, 

quitte à augmenter ensuite le nombre de journées en en proposant aux lacs ; nécessité de former les 

collègues pour que de plus en plus soient en capacité d’encadrer les ateliers sauvetage côtier UNSS 

 

Mme Agnan Pourinet  

80% des noyades par détenteurs du savoir nager. Donc différencier le savoir nager en piscine du 

savoir nager savoir renoncer à l’océan. D’où l’importance de multiplier les journées en milieu 

naturel. 

 

M Brevet 

Projet d’apporter une approche : « qualitative du savoir nager » en rapport avec les milieux naturels. 

Quand les perspectives de rénovation des piscines sont compliquées (pb coût), réinventer d’autres 

pratiques 

 

Mme Lesbats  

Projet : pour les écoles de surf de FFS labellisées, aller vers un label d’école de surf « scolaire » ; ce 

qui permettrait une ouverture pour les AS qui s’appuieraient sur ces écoles de surf labellisées 

 

Finances  

 

Finances 2022 2023 : document envoyé par le SRUNSS à tous les enseignants d’EPS= clarification 

des modes de remboursement 

Championnat d’académie : 12 euros par élève (sans JO, Jeune coach, encadrant) 

 

UNSS TARNOS : Rattaché à la subvention de l’UNSS 64 (car fonctionne avec le 64) donc ne 

toucheront plus de subvention du CD40 ; cette subvention ira au district lycée/LP (celle que touchait 

le LP de Tarnos) et aux districts collèges (celle que touchait le collège de Tarnos) ; M Alfonsi a 

contacté les collègues de Tarnos qui trouvent cela normal ; 

 

Prise en charge des CA= 50% pour les AS par le service départemental sur 2022 année civile. 



 

Tous les CA de cross et sports collectifs pris en charge à 100% par le SRUNSS. 

 

Changement d’exercice comptable/ 

Passage à une année comptable calquée sur l’année sportive (du 1er septembre au 31 aout) 

 

Niveau national : disparition des « crédits d’animation UNSS » au profit de « flux bancaires » de 

l’UNSS vers les services déconcentrés 

M Alfonsi ne fait pas de commentaire là-dessus mais est dubitatif sur la mise en œuvre et les 

conséquences ! 

Dans les Landes on restera sur la même demande de subvention au CD40 

 

                        PROJET pour 2023 : 

- 2023 : France Sport partagé en Mai. 

 

- pendant la coupe du monde de rugby : tournoi type mini coupe du monde mi-septembre 2023 avec 

collèges français à l’étranger dans les landes. Les Landes ont été choisies par l’AEFE 

 

M Blaise 

Il rappelle le projet SNU, où les jeunes font 84 heures de bénévolat dans les associations 

 

Mme Rambaud Salles 

Projet Cap optimist : il s’agit de décliner ce défi dans des établissements ; impliquer les élèves dans 

la réalisation d’un défi en lien avec ce défi Cap optimist ; M Alfonsi nous enverra les documents 

d’information 

 

     Questions diverses SNEP-FSU 

 

1-Où en est l’administration concernant les heures pour l’UNSS départementale à faire par Mme 

Aurélie Dordain, professeur d’EPS, TZR ? A-t-elle eu un document officiel ? Est-ce que nous 

devons relancer au niveau du Rectorat pour que les choses avancent enfin ? Nous tenons à préciser 

que cette question est à la seule initiative du SNEP-FSU et non de M Dordain ici présent ou de 

Mme Dordain.  

Réponse de M Brevet : il voit le DRH mardi pour régler enfin le problème et tient informée Mme 

De Carlo 

 

2-Pourrait-on refaire des bilans et perspectives par activité lors de la réunion départementale de fin 

d’année scolaire ? (sorte de CMD)  

Réponse de M Alfonsi : oui mais il faudrait que les enseignants d’EPS soient présents ; il faudra 

sans doute remettre des feuilles d’émargement 

Réponse de Mme Lesbats : nouvelles missions des CMR : les collègues devront avoir participé aux 

CMD pour pouvoir participer aux CMR 

 

3- Est-ce que l’on a déjà un premier bilan de difficultés rencontrées par rapport à la crise 

énergétique ? Piscines fermées, baisse de la température dans les piscines, les gymnases ? Mais 

aussi hausse importante des coûts de transport ? 

Réponse de M Alfonsi : pas de piscine fermée à cause de la crise énergétique finalement ; beaucoup 

de dossiers de subvention réalisés qui permettent d’absorber l’augmentation des coûts 

Réponse de M Brevet : l’ANS permet des subventions aussi 

 

Fin des travaux  


