
 
 
 

 

 

Groupement National des Directeurs de SUAPS – Président : LAHEURTE Hervé 
Université de Reims, 22 Chemin des Rouliers, 51100 Reims // Web: www.gnds.fr 

Edito N°4 
 

Chères Directrices, chers Directeurs, chers collègues, 

 L’année s’écoule rapidement pour tout le monde et les sollicitations se font de plus en plus nombreuses 

au vu des échéances électorales nationales et de Paris 2024. Au-delà du calendrier des conseils d’administration 

du groupement dont vous pouvez retrouver les comptes-rendus dans votre espace personnel afin de suivre 

l’avancée de nos dossiers d’une part et la préparation du colloque d’autre part, nous sommes conviés à nous 

exprimer par l’ensemble des instances qui régissent de près ou de loin les APSA et le Sport dans notre société. 

Nous sommes ainsi en lien avec nos interlocuteurs habituels comme la DGESIP, France Universités (anciennement 

CPU), la C3D et la FFSU, mais d’autres organismes se rapprochent de nous pour comprendre les rouages de 

« l’accès à la pratique sportive » dans nos universités. Il s’agit notamment du CNOSF, des IGESR (Inspecteurs 

Généraux de l’Education, du Sport & de la Recherche), des Députés, de l’ANS et du Ministère de l’éducation 

nationale et des sports.  

 En cherchant à répondre à l’ensemble des invitations pour les éclairer sur nos champs d’action, sur nos 

contraintes et sur les missions que nous portons dans nos établissements, nous nous positionnons comme les 

experts du « sport sur les campus » et renforçons notre visibilité en tant qu’acteurs du sport au cœur de nos 

universités. Cet intérêt pour la place du sport et des APSA à l’université est à saluer, mais il doit également nous 

questionner sur les orientations qui vont en découler. Pour répondre à cette actualité brûlante, notre colloque 

intitulé « Un SUAPS : 8 Missions » sera un lieu privilégié pour échanger et avancer sur la place de nos services dans 

la réussite du parcours de l’étudiant. En étant force de proposition dans la construction du schéma directeur de 

la vie étudiante dont chaque établissement doit se doter, nous avons la possibilité d’y occuper une place de choix. 

C’est pourquoi je vous invite à répondre à notre enquête nationale et à vous inscrire à notre séminaire annuel en 

suivant le lien ci-après : 

 ENQUETE NATIONALE ET INSCRIPTION AU COLLOQUE DE BEAUNE 

 Je profite de cet édito pour vous relancer sur notre FPC Bien-être qui aura lieu du 9 au 13 mai prochain à 

Troyes, à laquelle vous pouvez encore vous inscrire en suivant ce lien et pour promouvoir la formation en visio-

conférence du Groupe APPN intitulée « Sécuriser et développer les activités de nature à l’université » du lundi 16 

mai de 9h à 11h. Pour tout renseignement, merci de vous rapprocher de Laurine afin d’obtenir vos codes d’accès 

(laurine.magdeleine@univ-paris13.fr). 

 Dans l’attente de tous vous revoir à Beaune, sachez que l’ensemble du bureau national, les membres du 

conseil d’administration et l’équipe du SUAPS de Dijon sont à pied d’œuvre pour faire de notre semaine de travail, 

d’échange et de convivialité une véritable réussite.   

Pour le GNDS, Hervé LAHEURTE, Président. 
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