Comptes rendus relatifs aux ateliers mis en place lors de la réunion académique des
référents des SSS

Atelier : Sections Sportives Scolaires et UNSS
Animateurs : A. Babulle – C. Lassiaille
✓ Un nombre insuffisant de rencontres dans le cadre du championnat excellence. Certaines
sections organisent entre elles des compétitions « amicales » pour offrir plus de rencontres
aux élèves.
✓ Dans certaines activités (badminton, tennis…) aucune opposition excellence possible dans le
département.
✓ La possibilité de créer des rencontres, en plus du calendrier « de base » Unss, est à
envisager. Penser peut-être à un « élargissement » des championnats officiels à certains
départements limitrophes hors académie de Limoges (à voir selon les sports concernés).
✓ Les rencontres étant peu nombreuses, il est alors difficile de mettre en place une véritable
formation des arbitres pourtant indispensable d’une part pour assurer un arbitrage de
qualité suffisante au niveau départemental et académique et d’autre part pour les
championnats de France.
✓ L’obligation pour chaque équipe de présenter un Jeune Officiel et un Coach constitue une
lourde contrainte qui a des conséquences non seulement sur les coûts et modalités de
transport mais aussi sur les pratiquants joueurs. Le coach ne pouvant être joueur, sa venue
peut obliger l’enseignant à « laisser » dans l’établissement un autre élève joueur (problème
de transport : place et coût minibus).
✓ La participation aux championnats de France représente une lourde charge financière, que
les sections ont de plus en plus de mal à pouvoir assumer (voire impossibilité dans certains
cas).

Atelier : Sections Sportives Scolaires et Conventions partenariales
Animateurs : C. Debove – P. Sbaa
✓ Nécessité d’être vigilent sur l’équilibre à respecter dans la part de chacun - scolaire et
fédéral - au sein de la section.
✓ Mise en place de réunions annuelles avec les différents acteurs, partenaires semble
indispensable pour assurer la pérennité du dispositif.
✓ Mise à jour de réelles difficultés pour trouver un emploi en milieu rural.
✓ Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) et groupement d’employeurs peuvent participer
l’un à la genèse d’un emploi et l’autre à sa pérennisation : porter à plusieurs un emploi dont
une partie peut servir une section sportive.
✓ Manque de moyens humains et financiers.
✓ Difficultés pour les sections à se projeter sur « 2024 » : autres préoccupations prégnantes à
plus court terme.

