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Edito N°3 

Chères Directrices, chers Directeurs, chers collègues, 

Au fil de ce premier semestre, nous avons enfin retrouvé l’enthousiasme et la motivation de nos étudiants 

et de nos personnels. La vie sportive a repris sur nos campus ! Nous avons tous noté l’appétence qui anime 

nos usagers à reprendre une activité physique au quotidien, le plaisir qui émane du fait de pratiquer et 

surtout de se retrouver. Nous avons tous cherché à les satisfaire en poussant les murs et en dédoublant nos 

séquences pour ne léser personne. 

Durant cette période intense de reprise, le bureau du GNDS a été invité à porter la parole des SUAPS 

auprès de nos différents partenaires et, plutôt que de vous les énumérer, je vous propose de lire le compte 

rendu de notre dernier conseil d’administration afin de prendre connaissance des échanges et des avancées 

qui en découlent 

Cependant, je tiens tout de même à attirer votre attention sur trois points : 

L’intérêt du Député Régis JUANICO, rencontré au congrès de l’ANESTAPS et lors d’un déjeuner par 

l’intermédiaire de notre chargé de mission sport santé, pour nos actions au quotidien en faveur de la lutte 

contre la sédentarité (cf Rapport d’information n°4400 de Juillet 2021 intitulé « La sédentarité : 

désamorcer une bombe à retardement sanitaire »), 

L’intérêt du Sénateur Michel SAVIN, lors d’un entretien téléphonique, pour notre rôle dans la 

démocratisation du sport à l’université avec une oreille législative plus qu’attentive sur l’établissement 

d’un budget socle en faveur de l’item sport dans la loi sur la CVEC. Une rencontre au Sénat est prévue à 

la mi-janvier. 

L’intérêt de Mme Laurence LEFEVRE nouvellement nommée à la DGESIP, suite au départ de M. Castel, 

lors d’une réunion au Ministère, quant à nos missions d’une part et notre rôle de courroie de transmission 

vers l’ensemble des SUAPS du territoire d’autre part. Nous avons ainsi pu évoquer la diffusion de la 

nouvelle circulaire SHN , le retour de nos actions lors de la SOP à venir , notre contribution à la mise en 

place d’un webinaire commun « Sport santé » en juin prochain, et la promotion de l’exposition « Histoire 

sport & citoyenneté » (CASDEN-G24). 

Je profite de cet édito pour vous informer que notre conseil d’administration se réunira vendredi 17 

décembre pour balayer les informations nationales et locales ainsi que le plan d’action formation au 

service du continuum -3 +3, et pour construire le contenu de notre futur colloque intitulé « Un SUAPS, 8 

missions, au service de la formation et de la vie de campus ». D’autre part, n’oubliez pas de renseigner 

l’enquête Sport santé afin que nous puissions avoir une vision claire de ce que l’on propose sur ce thème 

nationalement. 

 Tout en vous souhaitant à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année, je croise les doigts pour que la 

situation sanitaire ne se dégrade pas plus, afin que nos services et nos vies respectives ne soient pas 

impactés par de nouvelles restrictions à la rentrée de janvier 

Pour le bureau du GNDS, 

Hervé LAHEURTE 
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