Madame, Monsieur,
Le SNEP-FSU est heureux de vous présenter ses vœux pour l’année 2019.
Nous entamons cette nouvelle année dans un état d’esprit peu serein quant à la situation du
sport en France et particulièrement quant à l’accès de la pratique pour tous et toutes
Même si le gouvernement reconnait que, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, la
pratique du sport permet le développement de l’individu, la rencontre, le lien social, l’estime
de soi et qu’elle participe à la santé, il décide et enchaine des mesures contradictoires à son
développement.
Sans doute, avez-vous été alerté par exemple par la suppression de l’option facultative en
contrôle ponctuel au baccalauréat. Cette option permettait aux jeunes sportives et sportifs
de haut niveau, aux espoirs ou partenaires d’entrainement inscrits sur les listes arrêtées par
le ministère chargé de sports, de valoriser leur parcours sportif par l’obtention de points
supplémentaires au baccalauréat général, technologique et de la voie professionnelle
(arrêtés du 21/12/2011 pour les voies générales et technologiques et du 7/072015pour la
voie professionnelle).
Sa suppression annoncée à compter de la session 2021 est loin d’être un signe
d’encouragement pour la poursuite et l’intensification de l’engagement des jeunes dans la
pratique sportive volontaire et l’ambition de devenir sportif de haut niveau vers l’horizon
2024.
Ce choix traduit, entre autres, le manque de propositions ambitieuses pour le mouvement
sportif, les sportifs, les entraineurs, les dirigeants et les pratiquants.
Le mouvement sportif et nombre de ses acteurs, puis des sportifs de renom, ont déjà fait
savoir leurs inquiétudes et leur mécontentement sur le devenir de l’organisation et de la
gouvernance du sport en France dans une pétition.
Depuis quelques mois nous avons entamé des échanges avec plusieurs fédérations,
associations et organisations. Plusieurs d’entre elles ont fait la proposition d’aller vers des
assises du sport qui élaboreraient des cahiers de doléances pour le développement des
pratiques sportives dans notre pays.
Lors de notre dernier colloque en novembre 2018, nous avons lancé un appel qui vise à
travailler cette question. Cet appel nécessite sans aucun doute un approfondissement et un
élargissement. Vous pourrez trouver ci-joint nos idées pour lancer la réflexion.
Nous nous proposons de contribuer à l’organisation d’une première réunion qui
rassemblerait, dans un cadre le plus large possible, les acteurs du sport sensibles à cette
perspective d’assises du sport, pour entamer ensemble un travail sur une telle initiative.

Nous vous proposons de nous retrouver le …….. à ………………………………….

