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Le 02 Novembre 2022 
 

Le Président Hervé Laheurte 
 

 

N/Réf : GNDS 2021-05/2 

Objet : Edito Novembre 2022 

 
 
 

Chères Directrices, chers Directeurs, chers collègues, 

 

Les deux mois qui viennent de s’écouler vous auront permis, je le souhaite, de bien lancer votre année. 

Pour le GNDS également, la rentrée a démarré sur un rythme soutenu.  Dans un contexte où le développement 

du sport à l’université, sous toutes ses formes, semble être au cœur des préoccupations de l’ensemble des acteurs 

internes et externes aux ESR, nous avons répondu présent à toutes les sollicitations.  

Pas moins d’une douzaine de rendez-vous ont été honorés, depuis Septembre 2022, sur invitations du 

MESRI, de l’ANS, des IGESR, des IGEPS, du CNOSF, de France Universités (CPU), de l’ANESTAPS ou du Ministère 

des Sports. Cette effervescence est à mettre au compte de l’approche des JO24 d’une part, d’une volonté affichée 

de remettre les étudiants en mouvement et de lutter contre la sédentarité d’autre part. 

Notre groupement articule son action et ses propositions de solutions autours de trois axes cohérents que 

nous proposons, à chaque entrevue, à l’ensemble de nos interlocuteurs, pour une lisibilité du projet du GNDS et 

de ses propositions. 

En premier lieu, nous mettons en avant le levier juridique, où nous rappelons la nécessité d’appliquer 

strictement le décret 2018 et les huit missions des SUAPS, afin que les conseils des sports soient renforcés et 

restent le lieu où se détermine la politique sportive des établissements, dans le respect de leur autonomie. 

En deuxième lieu, nous rappelons le levier pédagogique, basé sur le continuum bac -3 bac +3, où nous 

martelons que l’enseignement des APSA par les SUAPS, sous toutes ses formes, est un support efficace dans la 

construction des compétences attendues de la loi ORE.  

En dernier lieu, nous affirmons que le levier économique, étroitement lié à la ventilation de la CVEC dans 

les ESR, mérite des améliorations. Nous continuons de proposer qu’un budget socle SUAPS soit déterminé dans 

chaque université, afin que tous les directeurs puissent avoir une vision claire de leur budget pour mettre en 

œuvre dans de bonnes conditions les orientations déterminées démocratiquement en conseil des sports.  La 

sacralisation de cette ressource offrirait une visibilité plus grande et des perspectives d’actions pluriannuelles, 

garantes de la construction d’un projet à moyen terme. 

Je profite de cet édito pour vous informer que nos IGESR nous sollicitent pour une enquête flash sur la 

fréquentation de nos services. Au vu des résultats de l’enquête de l’ANESTAPS où nous sommes cités à trois 

reprises, je vous demande de bien vouloir prendre le temps d’y répondre afin d’établir factuellement le nombre 

d’usagers du SUAPS, de mettre en avant la qualité de nos offres et d’améliorer la visibilité dans nos établissements. 

Un mail spécifique va vous parvenir prochainement. 

http://www.gnds.fr/
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Je sais pouvoir compter sur votre implication. Dans l’attente de tous vous revoir chez nos amis Corses en 

juin prochain, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. 

Pour le GNDS 

Le Président Hervé LAHEURTE 
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