
 

Paris, le 30 janvier 2023 

 

Le Directeur National 

à 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 

Présidents des Associations Sportives 

s/c Mesdames et Messieurs les Recteurs 

 

 

Objet : ENQUETE relative au prochain Plan national de développement du sport scolaire 2024-2028 

Nos Réf. : OG/EA/CT 

Dossier suivi par : Edouard ANDREASSIAN, Directeur national adjoint  

 

 

 

Mesdames, Messieurs les Chefs d’établissement, 

 

L’UNSS organise une grande consultation à destination des chefs d’établissements, des enseignants d’EPS, des parents et des élèves, licenciés ou non 

à l’UNSS.  

L’objectif est de recueillir les avis de chacun par le biais d’un questionnaire qui constitue l’un des outils utilisés pour la consultation et la concertation 

des acteurs du sport scolaire.  

Votre appréciation est d’une grande aide pour améliorer et développer l’action de l’UNSS, et fixer une feuille de route partagée.   

Ce plan national de développement du sport scolaire UNSS 2024-2028 sera soumis au vote de notre prochaine Assemblée Générale au premier 

semestre 2024.  

Un groupe de pilotage émanant des membres représentatifs de notre Conseil d’Administration a validé le questionnaire qui vous est adressé afin de 

prendre connaissance de votre positionnement lié au fonctionnement des associations sportives que vous présidez, et de l’UNSS. 

 

Lien/QR Code pour vous permettre d’apporter votre avis : http://url.pluricite.fr/UNSS-CE 

 
 

Au titre de Présidents d’AS et parce que vous êtes le lien direct avec les délégués parents, les enseignants et les élèves, je vous remercie de soutenir 

notre action et d’accepter de leur transmettre le lien qui leur permettra à eux aussi d’être acteurs de notre enquête. 

 

Lien/QR Code Parents d’élèves :  http://url.pluricite.fr/UNSS-parents 

 
 

Lien/QR Code Elèves, qu’ils soient ou non licenciés à l’association sportive : http://url.pluricite.fr/UNSS-eleves 
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Le sport scolaire est un magnifique outil au service de l’ensemble des jeunes en âge de scolarité obligatoire dans le second degré. C’est un levier 

majeur de l’engagement associatif.  

 

Je vous remercie de votre engagement et votre collaboration précieuse. 

 

 

 
Olivier GIRAULT 
 


