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La FFSU dans l’histoire du sport-U renvoie à l’organisation des compétitions et de délivrance de titres 

sur l’ensemble des échelons géographiques. Structurée et organisée pour offrir un ensemble de 

calendriers compétitifs du local (district, académique) jusqu’au niveau national et international, la 

FFSU tend à poursuivre d’autres visées. Pour certain·es, une ouverture de la FFSU est nécessaire, tant 

les enjeux sont nombreux (sport santé, sport adapté, sport connecté, démocratisation de la 

compétition, …), pour d’autres ces visées, bien que légitimes, éloignent la FFSU de son cœur de métier 

et empiètent sur les missions d’autres entités (l’animation des campus par les SUAPS, les 

événementiels festifs par les BDS, …). 

Nous questionnerons les espaces respectifs de chaque entité, mais aussi les potentielles dynamiques 

communes pour développer une offre sportive compétitive, avec les valeurs humaniste et conviviale 

dans l’enseignement supérieur. 

Quelle place à l’initiative, l’engagement des étudiant·es (tant mis en avant dans les différents projets) 

dans la vie sportive en dehors et dans les AS, tant les contraintes (semestrialisassion, libération des 

cours) sont fortes ? 

Comment les championnats « traditionnels » à finalités nationales ont-ils évolués et vers quoi faudrait- 

il encore ? 

La politique des Sportif·ves de Haut Niveau est-elle bien à la hauteur des enjeux de la poursuite des 

« doubles projets » ? 

Porte-t-on encore une ambition d’un sport compétitif pour toutes et tous, quel que soit son niveau et, 

si oui, sur quel format de rencontre et de jeu, s’appuie cette ambition ? 

Au-delà, une visée d’émancipation culturelle du sport universitaire de compétition est-elle un projet 

politique, en termes d’innovation dans les pratiques ? De regards critiques ? De rapport à la règle et à 

l’arbitrage ? 

La banalisation d’une ½ journée (le jeudi après-midi) est-elle toujours une revendication 

opérationnelle ? 

Ces débats auront lieu aussi dans le contexte de préconisations portées par les derniers rapports 

(Rapport Braconnier et IG ESR). 

Un ensemble d’autres questions pourront être posées : les problématiques financières des AS 

(déplacements, remboursements…), la question des équipements sportifs, les statuts de DN et DR, 

mais aussi l’empreinte écologique des déplacements nationaux et internationaux. Le débat est ouvert. 

La FFSU, l’ANESTAPS, es qualités seront présents entre autres. 


