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Edito N°2  
 

Chères Directrices, chers Directeurs, chers collègues, 

Les deux mois qui viennent de s’écouler vous auront permis, je le souhaite, de bien reposer le corps et 

l’esprit en vue de la dense année universitaire qui démarre. En effet, nous allons enfin pouvoir retrouver 

l’enthousiasme et la motivation des étudiants dans nos établissements, qui vont pouvoir profiter à nouveau en 

présentiel de nos activités sportives, comme le confirme la dernière circulaire de la DGESIP. J’attire votre attention 

sur le fait que cette dernière nous considère comme faisant partie intégrante de la formation dispensée dans nos 

établissements. Espérons que cela permette aux néo-entrants de se construire de nouvelles habitudes propices à 

leur épanouissement et leur santé, aux habitués de retrouver leurs séquences préférées, et à nos intervenants de 

renouer des contacts humains si précieux à un encadrement efficace et à une transmission de nos passions !  

A la fin de l’été, le bureau du GNDS a été invité par Cédric Terret à porter la parole des SUAPS au séminaire 

de rentrée de la FFSU à La Grande Motte. Les deux journées du 25 et du 26 août ont ainsi été propices à des 

échanges constructifs autour de la reprise sportive universitaire de compétition, en présence de la C3D et de la 

Conférence des Grandes Ecoles notamment. Tous les partenaires étaient ainsi réunis afin d’optimiser la rentrée 

pour nos étudiants, via un fonctionnement collectif et complémentaire entre nos différentes structures au sein 

des campus. Notamment, l’élaboration d’un plan de relance de nos Associations Sportives, afin de motiver nos 

licenciés, augure de belles perspectives communes de travail. Notre prochaine entrevue sur le sujet est fixée au 

mercredi 29 septembre.  

La poursuite des échanges précédemment entamés avec la C3D a également permis de solidifier les bases 

d’une saine collaboration sur des thématiques communes entre les SUAPS et les UFR STAPS. Suite à cette prise de 

contact, nous avons convenu de poursuivre nos travaux le 15 Octobre. Vous pouvez retrouver les images de ces 

journées, ainsi que des nouvelles régulières de nos groupements régionaux sur la page Facebook du Groupement, 

qui s’enrichit petit à petit par l’intermédiaire de nos chargés de communication, que je remercie. Je vous invite à 

en faire la promotion auprès de vos équipes et à l’enrichir de toutes les séquences que vous voudrez bien faire 

remonter à Elodie Woock, notre VP Communication. 

Cette dynamique positive se poursuivra dans les semaines à venir par un rendez-vous avec le CNOSF, 

illustrant l’investissement des SUAPS en faveur de Paris 2024 et du label Génération 2024 qui soutient le 

développement de la pratique sportive dans nos universités durant les trois ans qui nous séparent des prochains 

JO. Nous attendons également de rencontrer le sénateur Michel Savin, président du groupe d’études « Pratiques 

sportives et grands événements sportifs » au Sénat afin de lui expliquer l’étendue de nos missions sur les campus. 

Je profite de cet édito de rentrée pour vous informer que notre conseil d’administration se réunit ce 

vendredi 10 septembre pour balayer et entériner les plans d’action liés aux différentes orientations que nous vous 

avons exposées lors de notre séminaire national. Un compte rendu sera consultable sur le site dans les 15 jours 

suivants. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne reprise au sein de vos services, dans un contexte favorable 

où notre ministère de tutelle souhaite remettre en mouvement nos étudiants et nos personnels.  

Pour le GNDS, Hervé LAHEURTE, Président. 
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