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Quel service public du sport en France, pays hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 ? 

Le SNEP-FSU 93 lance un appel pour une commission d’enquête parlementaire sur les inégalités 

d’accès à la pratique sportive pour toutes et tous ! 
 

L’accueil des JOP en 2024 interroge notre modèle sportif spécifiquement dans des territoires comme 

la Seine-Saint-Denis (département avec le plus faible taux de licenciés et d’équipement), mais plus 

largement sur tout le territoire français.  
 

Une commission d’enquête parlementaire doit être mise en place pour faire remonter les besoins 

de la population ! Elle aura pour fonction d’établir, avec les acteurs locaux et nationaux, un état des 

lieux de la situation du sport pour toutes et tous. Deux aspects devront être particulièrement 

observés :  
 

• L’état des lieux du manque d’équipements sportifs publics de proximité pour une accessibilité 

facilitée et un respect des horaires nationaux de l’enseignement de l’Éducation Physique et 

Sportive.  
 

• Les budgets de l’Etat et des collectivités territoriales pour un fonctionnement et un 

développement du service public du sport à tous les niveaux et pour toutes et tous. L’enjeu 

étant le développement de la vie associative à travers les subventions, le fonctionnement des 

collectivités (éducateurs sportifs, agents…) et leurs politiques d’investissement dans le sport. La 

question de la formation devra aussi avoir une place centrale s’il on souhaite que le attentes des 

pratiquant-es soient au mieux pris en compte. 
 

Le SNEP-FSU 93 s’adresse à l’ensemble des organisations syndicales, aux acteurs du sport (dans les 

collectivités, les fédérations-ligues-comités départementaux, les clubs), aux citoyens, aux députés, 

aux sénateurs, aux élus locaux à soutenir cette démarche de création d’une commission d’enquête 

parlementaire sur l’état du service public du sport pour toutes et tous dans le cadre de l’accueil des 

JOP de 2024. 
 

La question de la préparation de 2024 doit être posée dès maintenant, il est urgent que le 

gouvernement et les parlementaires prennent la mesure de l’enjeu pour la population. Les profs 

d’EPS, mobilisés ce mardi 10 octobre 2017 pour la défense du service public, seront des acteurs 

incontournables, avec tous les acteurs du sport associatif et les collectivités dans la réflexion 

collective et démocratique qui est aujourd’hui légitimement attendue. 

 

Contact SNEP-FSU 93 : Hugo PONTAIS (06 40 46 37 97) – s2-93@snepfsu.net 

Site d’info sur les installations sportives : www.gymnasepourtous.wordpress.com  
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