
APPEL PUBLIC AUX ATHLÈTES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 

2024 Le bon sens en Seine Saint Denis :

Une campagne publique pour un héritage réel pour les populations et l’EPS.

Des installations sportives enfin à la hauteur des besoins.

Vos exploits et vos performances ont forcé l’admiration de toute la France ; vous avez montré 
comment l’investissement, souvent de toute une vie, permet le dépassement de soi et l’atteinte de 
réalisations exceptionnelles.

Vous forcez le respect en montrant publiquement les possibilités humaines d’une éducation sportive 
et technique qui souvent transcende les actes individuels et collectifs, dépasse les normes communes 
et les capacités.

Vous êtes, pour les jeunes générations, des exemples vivants de maîtrise technique, d’expertise, 
d’exigence, de volonté, de rigueur, d’investissement, de partage et de respect.

Nous vous en remercions sans mesure.

Enseignants d’EPS, nous nous efforcerons de faire partager vos exigences et vos valeurs. Nous vous 
soutiendrons jusqu’en 2024.

Pour l’heure, après ces exploits quotidiens, l’EPS du quotidien doit conduire aux exploits éducatifs 
indispensables de la réussite de toutes et tous. C’est un défi éducatif et sportif à la hauteur des 
ambitions pour 2024.

Vincent Gérard déclarait à France Inter le 28 Août : « Donnons les moyens aux enseignants EPS de 
faire leur métier, de la meilleure des façons ; ce sera la meilleure manière de respecter les 
enseignants, mais aussi les élèves ».

6 milliards du budget du CIO sont prévus pour la réussite de 2024

L’état Français doit s’honorer de prévoir à son tour 6 Milliards d’investissements publics pour un 
héritage de 2024 digne de ce nom, pour les installations sportives des tous les pratiquants, de l’EPS et 
du sport scolaire.

Pour ce défi éducatif immense, à réaliser pratiquement, l’EPS et les jeunes pratiquants scolaires ont 
besoin de votre soutien, de votre signature.

Le mouvement sportif associatif, les clubs, les bénévoles et les entraîneurs qui se donnent tant 
pour développer la pratique des jeunes, des jeunes filles et des pratiquants en situation de 
handicap, ont besoin de votre soutien, de votre signature.

Vous représentez à présent le bien commun sportif de notre nation ; l’éducation physique et sportive, 
la vie associatives des clubs, chacun dans leurs rôles, font parti, aussi, de ce bien commun.

Allons ensemble dans le bon sens pour réussir 2024.

Contacts SNEP-FSU 93 pour le Collectif PERmanent de défense et de promotion de l'EPS, du sport scolaire et 
du mouvement sportif en Seine-Saint-Denis  : 
Jonathan ALVES : 06 67 74 40 58 / Serge Reitchess : 06 76 71 36 10 / s2-93@snepfsu.net
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