Grenoble, le mercredi 16 avril 2020
INSPE
Bâtiment F
30 avenue Marcelin Berthelot
38100 GRENOBLE
Téléphone : 04 76 70 25 03
e-mail : sr-grenoble@unss.org
N° Siret : 775 675 655 03220

Le Directeur du service régional de l’académie de
Grenoble
à
Mesdames messieurs les présidents d’association
sportive, chef(fe)s d’établissement
Mesdames messieurs les animateurs d’AS
Professeurs d’eps

Objet : COVID 19, point du jeudi 16 avril 2020 sur les dispositions adaptatives de l’UNSS
Grenoble.

Mesdames, messieurs,
Tout d’abord, je vous espère en bonne santé, ainsi que vos proches. Je vous souhaite à toutes et tous,
bon courage pour les semaines à venir.
Comme chaque semaine, les directeurs des différents services UNSS de l’académie de Grenoble
étaient réunis ce matin en vidéo conférence pour gérer la crise qui nous touche et les dossiers en cours.
Nous nous appuyons également sur les échanges que les directeurs départementaux maintiennent
avec les coordonnateurs de district pour rester au plus près des questionnements territoriaux et pour
poursuivre le traitement des dossiers en cours.
Au nom de l’équipe académique UNSS, je remercie toutes celles et tous ceux qui sont impliqués dans
l’organisation du sport scolaire, son rayonnement par ses actions et la préparation de l’après crise.
Parallèlement, l’équipe académique poursuit ses échanges avec la direction nationale, les différents
services UNSS de l’inter académie et les services de l’éducation nationale : DSDEN et rectorat.

Bien entendu, les priorités nationales du moment restent la santé et la protection de tous.
Cependant, suite au déclaration du président de la République et du ministère de l’éducation nationale
nous devons nous préparer à une hypothétique reprise de nos activités UNSS en fin d’année.
C’est pourquoi, je vous propose de porter à votre connaissance les tendances envisagées :
 Toutes les activités UNSS sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
 Le calendrier de l’UNSS académie de Grenoble est tenu à jour sur l’environnement numérique
de travail (OPUSS /rubrique documentation / FILTRER niveau régional).


Si les consignes officielles devaient annoncer une reprise envisageable, alors les
tendances prioritaires seraient les suivantes :

tous les championnats de France, inter académiques, académiques seraient annulés
jusqu’à la fin de l’année scolaire sur notre académie.

si cela s’avérait possible, la priorité de reprise serait donnée aux organisations de
petites tailles et de proximité. Ce choix prioritaire se porterait sur ce niveau pour exclure la
sortie de cours d’élèves le mercredi matin. Nous privilégierions donc des rencontres de
district.

Bien sûr elles ne pourraient être envisageables qu’avec la certitude de pouvoir faire
respecter les gestes barrières…
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Je profite de ce courrier pour faire un point sur l’AGENCE NATIONALE DU SPORT (ANS) :









Comme vous le savez, la nouvelle gouvernance du sport redéfinie le financement du sport.
C’est désormais l’ANS qui est chargée de ce dossier. Des courriers vous sont parvenus pour
expliquer l’évolution mais aussi communiquer sur la procédure, et je sais que vos directeurs
(trices) ont communiqué avec vous sur le sujet.
L’évolution significative réside dans l’enveloppe, plus conséquente, qui est réservées aux
associations sportives d’établissement et retirées de fait aux services UNSS.
Nous attirons votre attention sur l’importance que pléthore d’AS s’empare de cette
démarche pour des actions d’AS mais aussi des actions de district. Dans ce dernier cas,
ce devra se faire en lien très étroit avec votre directeur (trice) départemental.
Sans cet engagement d’un grand nombre, nous risquerons de constater une baisse
significative des moyens globaux alloués au sport scolaire pour l’académie de Grenoble
(toutes subventions confondues) et peut-être la disparition de certaines actions.
Bien sûr, tous les directeurs restent à votre écoute.

Je vous souhaite à toutes et tous bon courage.
Soyez prudents pour vous, les vôtres et les autres.
Je vous prie de recevoir, mesdames messieurs, mes salutations sportives les meilleures.

Christophe Malenfant
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