
Appel Un nouvel élan pour l’EPS et le sport
Qu’elles soient 
sportives ou 
artistiques, les 
pratiques physiques, 
quand elles ne sont 
pas pilotées par la 
marchandisation et/
ou instrumentalisées 

politiquement, peuvent être une importante source 
d’émancipation, de rencontres, de fraternité, de dépassement 
de soi et d’apprentissage de la solidarité. Elles sont un enjeu 
social et culturel considérable pour le développement de nos 
sociétés et de chacun·e de ses citoyen·nes.

Pourtant, la baisse des pratiques, notamment chez les jeunes, 
est un fait reconnu. Déjà, avant la pandémie qui a fortement 
dégradé la situation, de nombreuses études montraient les 
pertes de capacités physiques des jeunes générations et le 
développement de la sédentarité. Par ailleurs, l’accès à la 
pratique physique et sportive reste très inégalitaire entre 

femmes et hommes mais également sur les plans 
géographique et social. Le droit à l’accès au sport pour les 
personnes en situation de handicap n’est toujours pas 
suffisamment effectif.
La France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques à 
Paris en 2024. Les décideurs, dans la promotion de cet 
évènement, vantent la notion d’« héritage » pour la population 
et le développement du sport pour chacun·e dans notre pays.

C’est un moyen de répondre à l’enjeu démocratique, social, 
culturel et de santé publique auquel cet événement doit 
participer. Force est de constater que ce n’est pas le chemin 
pris actuellement !

Face à ces constats, des engagements précis doivent être 
pris par les pouvoirs publics pour répondre aux enjeux et faire 
de la pratique physique, sportive et artistique, un droit effectif 
pour tous et toutes, sans discriminations.

C’est pourquoi, nous, signataires, appelons les décideurs à :

• Renforcer les horaires de l’EPS, seul lieu de pratique 
physique, artistique et sportive, obligatoire pour tous et 
toutes, en les portant, dans un premier temps, à 4h par 
semaine sur toute la scolarité.
• Développer la pratique dans tout l’enseignement 
supérieur.
• Développer le service public du sport scolaire et 
universitaire.
• Prévoir un plan de construction et de rénovation 
d’équipements sportifs adaptés et écoresponsables pour 
un accès égal sur tout le territoire.
• Porter le budget du ministère des sports à 1% du budget 
de l’État pour une politique publique de véritable 
démocratisation.
• Redonner les moyens à la formation aux métiers du 
sport, notamment pour la filière STAPS, fortement 
demandée, qui est une des plus sous-encadrées de toute 
l’université.

Attali Michaël, Professeur des universités UFRSTAPS Rennes2 – Basset Isia, Numéro 1 française en course d orientation et 
médaillée de bronze aux championnats du monde – Bayeux Patrick, Enseignant chercheur faculté des Sciences du Sport 
et du Mouvement Humain Toulouse, fondateur du site « Décideurs du sport » – Belat Patrice, Champion du Monde (2014), 
Vice Champion du Monde (2016), Vice Champion d’Europe (2021) de kayak polo – Belocian Wilhem, champion d’Europe 
2021 en salle 110 mètres haies, Benasayag Miguel, philosophe et psychanalyste – Benech Coralie, Co-secrétaire 
générale du SNEP-FSU – Billant Richard, Entraineur national de Basket-Ball, ex sélectionneur des équipes de France de 
3×3 (2012-2021) – Billy Margaux,  Vice-championne du Monde Jeune Nacra 17 (Voile) 2021 – Bonnet-Oulaldj 
Emmanuelle, Co-présidente de la FSGT – Brun Timothée, Président de l’Association Nationale des Étudiants en STAPS 
– Callède Jean-Paul, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine – Chapellon Sébastien, Maître de conférences 
en psychologie université Guyane – Charpy Lorette, Membre de l’équipe de France de gymnastique – Coatanéa 
Pauline, Championne olympique Hand-Ball Tokyo 2020 – Cucherat Yann, International en gymnastique, médaillé 
aux championnats du Monde 2005 – Danois Maëva, Membre de l’équipe de France athlétisme et duathlète – 
Darleux Cléopâtre, Championne Olympique Hand-Ball Tokyo 2020 – Davisse Annick, Ancienne responsable 
syndicale SNEP-FSU, IA IPR EPS, Formatrice – De Jesus dos Santos Mélanie, Championne d’Europe gymnastique 
(2019) – Delignières Didier, Professeur des universités UFRSTAPS Montpellier, ancien directeur de la C3D STAPS 
– Dhellemmes Raymond, IA IPR EPS Honoraire , membre du CEDREPS – Dizet Gérard, Co-président de la 
FSGT – Ducay Jean-François, Vice champion paralympique Tennis de Table en équipe en 2008, Vice 
champion paralympique Tennis de table en individuel en 2012, Champion paralympique en équipe Tennis 
de Table en 2016 – Duclos Martine, Professeur de médecine au service de médecine du sport et des 
explorations fonctionnelles CHU Clermont-Ferrand – Duvillard Robin, médaillé olympique relais (2014) – 
Éloi Serge, Maître de conférences UFRSTAPS Paris-Est-Créteil – Friess Aline, Membre de l’équipe de 
France de gymnastique JO (2020) – Emane Gévrise, Judokate, médaillée olympique et triple 
championne du monde – FSGT, Direction fédérale collégiale – Gérardin Sigrid, Co-secrétaire 
générale du SNUEP-FSU – Gori Roland, Professeur honoraire des universités, psychanalyste et 
essayiste – Goyard Thomas, Médaillé Argent Jeux Olympiques Tokyo 2020, Planche à Voile RSX – 
Grebenikov Jenia, joueur de l’équipe de France de volley ball, champion d Europe 2015, vainqueur 
de 2 ligues mondiales en 2015 et 2017 et médaille d'or aux J.O 2020 – Hébrard Alain, Professeur 
des universités, Inspecteur général honoraire de l’éducation nationale – Henrard Alexandre, 
Champion de France de pentathlon moderne 2021, Champion du monde de biathlé et triathlé 
2015 et 2016, Champion du monde de combiné 2015 – Houin Pierre, Rameur (aviron), 
champion olympique (2016), champion du monde (2015) – Hubert Benoît, Co-secrétaire 
général du SNEP-FSU – Hurtis Muriel, sprinteuse, championne du monde en salle – Ikesuan 
Ayodele, Sprinteuse, vice-championne d’Europe (2014) – Jaminet Melvyn, joueur de 
l’équipe de France de Rugby – Julliand Jean-Paul, Professeur d’EPS retraité, réalisateur – 
Labbé Tiphaine, Vice-Présidente de l’Association Nationale des Étudiants en STAPS – 
Lafontan Jean, Président du Centre EPS et société – Le Bosq Titouan, Champion du 
monde jeunes Planche à voile RSX (2015), Champion d’Europe (2016) et membre de 
l’équipe de France Senior IQ Foil 2021 (Planche à foil) – Mahé Pascal, International de 
handball, médaillé olympique et champion du monde, conseiller technique fédéral 
pôle espoir de Normandie – Maréchal Nicolas, ex joueur de l’équipe de France de 
volley-ball, champion d Europe et vainqueur de la ligue mondiale en 2015 – 
Margaritis Irène, Professeure des universités détachée auprès de l’Anses – 
Maurin Léo, Vice-champion du Monde Jeune Nacra 17 (Voile) 2021 – Mesnil 
Romain, Vice-champion du monde de saut à la perche, Ingénieur – Petit 
Emmanuel, Champion du monde de Football (1998) – Poullaouec Tristan, 
Maître de conférences en sociologie – Prieto-Rodriguez Audrey, Lutteuse 
internationale, championne d’Europe, présidente de l’US-METRO (94) – Pujol 
Pierre, ex joueur de l’équipe de France de volley ball, champion d Europe 
2015 et vainqueur de 2 ligues mondiales en 2015 et 2017 – Quintin Eric, ex-
International et champion du monde de handball, conseiller technique 
national beach handball, responsable du pôle handball PACA – 
Raichon Sébastien, Ultra runner, aventurier, professeur EPS – Recchia 
Christian, Président du comité prévention santé d’ADICARE 
(association fondatrice de l’Institut de Cardiologie de la Pitié 
Salpêtrière) – Renouard Flavie, Athlète de haut niveau athlétisme – 
Rochex Jean-Yves, Professeur émérite, Université Paris8 Saint-
Denis – Romeyer Fabien, Directeur sportif à Dijon Pro A 
basketball et formateur STAPS – Roublot Stéphanie, Première 
danseuse de l’opéra de Bordeaux, directrice associée de la 
Jude Mikhalev Ballet Academy – Rouzier Antonin, ex joueur 
de l’équipe de France de volley ball, champion d Europe 2015 
et vainqueur de 2 ligues mondiale en 2015 et 2017 – Ruel 
Guillaume, Champion de France du 100km et recordman 
d’Europe du 50km – Smetanine David, Nageur, multi 
médaillé paralympique jop et championnats du monde 
(depuis 2004), président d’honneur « Fondation 
Handisport David Smétanine » – Soulier François, 
Participant aux JO (2006) ski nordique (15/30/50km). 
Sugier Annie, Présidente de la Ligue du Droit 
International des Femmes – Thinet Alain, 
Entraineur de St Chamond basket évoluant en « 
Pro b » – Tribalat Thierry, IA-IPR d’EPS honoraire, 
membre du CEDREPS – Vigarello Georges, 
directeur d’études EHESS – Equipe de rugby de 
l’Union Sportive Arlequins PerpignanaisCopyright Lucie Llong  https://luciellong.com


