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  Paris, le 22 septembre 2020 
 
  

 
Objet : Reprise d’activité pour le sport 

 
 
Madame la Chef d’établissement, Monsieur le Chef d’établissement, 
Madame la Présidente de l’Ugsel, Monsieur le Président de l’Ugsel, 
 

 
Je m’adresse à vous directement pour la première fois au sujet des associations sportives au sein de 
nos établissements scolaires et des rencontres sportives mises en œuvre par l’UGSEL. 
 
De nombreuses questions sont soulevées en ce début d’année sur - ce que la ministre déléguée et le 
président du CNOSF appellent - la reprise d’activité dans le monde sportif. 
 
Lors cette rentrée, en accord avec le Secrétaire général de l’enseignement catholique, il nous semble 
important de réaffirmer la nécessité de continuer à vivre. La pratique sportive est essentielle pour le 
bien-être et la santé des jeunes qui nous sont confiés. La pratique d’une activité physique constitue un 
enjeu social et de santé publique qu’il est important de souligner dans la situation actuelle. 
 
Cependant, sa mise en œuvre ne saurait être possible sans le respect des protocoles sanitaires 
édictés par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.  
 
C’est dans cette optique de responsabilité de notre mission éducative auprès des jeunes et de 
respect des consignes sanitaires que je vous réaffirme notre volonté de maintenir les 
championnats nationaux et par déclinaison les manifestations sportives locales.  
 
Enfin, comme évoqué par Monsieur le premier ministre Jean CASTEX, lors de son allocution, il 
appartient au préfet, recteur ou maire d’interdire ou de préciser les modalités de tenue de 
manifestations sportives. La déclaration en préfecture de nos manifestations garantie l’information 
des services préfectoraux et par voie de conséquence la tenue de celles-ci.  
 
Nous restons, via notre Commission Nationale de l’Animation Sportive, en lien avec les comités et les 
territoires UGSEL pour évaluer les situations locales et faire évoluer l’organisation de nos actions 
éducatives et de nos championnats en cas de nécessité. 
 
Le document joint résume l’ensemble des éléments qu’il est important de connaître pour la reprise en 
associations sportives, les compétitions et les rencontres sportives dans le 1er et 2nd degrés. 
 
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
 
 Cédric GUILLEMAN 
 Secrétaire Général 

 


