
leur sport ? 
C’est primordial. Si on veut lutter contre 
les discriminations des genres dans 
la société française. Le sport peut y  
participer en donnant l’occasion et les 
moyens aux jeunes filles comme Claire 
(Kieffer, présidente de son AS et jeune 
reporter UNSS, NDLR) d’aller au-delà 
de son engagement de sportive. J’en 
suis l’exemple type.

En février 2012, vous avez reçu la 
Légion d’honneur pour votre enga-
gement de près de 30 ans dans le 
handball français, qu’est-ce que cela 
représente pour vous ? 
C’est la reconnaissance, une récom-
pense de la République pour mon en-
gagement de 30 ans. C’est un bonheur, 
un sentiment d’épanouissement mais 
pas une fin en soi. C’était un moment 
d’une grande émotion pour moi parce 
que j’ai pu remercier tous ceux et celles 
qui m’ont aidée. Si j’ai pu avoir ce par-
cours là c’est parce qu’il y a eu des gens 
autour qui m’ont soutenue, encouragée. 
C’est un moment ou publiquement j’ai 
pu remercier les gens que j’aime. 

Aujourd’hui vous êtes enseignant-cher-
cheur en sociologie à l’université Pa-
ris-Est Créteil. Que peut-on vous sou-
haiter pour 2013 ? 
La santé d’abord et de nouvelles aven-
tures humaines et sportives aussi fortes 
que celles que j’ai connues. J’espère 
que je trouverai le lieu et les missions 
pour lesquelles j’ai encore envie de 
m’engager. Le sport est mon lieu de 
prédilection et j’ai encore envie de par-
ticiper à son développement essentiel 
pour l’être humain.
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Liens web
Retrouvez la liste des ouvrages de Béatrice Barbusse ici : 
http://www.decitre.fr/auteur/1624409/Beatrice+Barbusse/ 

Béatrice Barbusse au Forum International sport et éducation – Toulon 2012 : 
http://vimeopro.com/jeudi15/unss/video/44733093
Béatrice Barbusse à l’université Paris Est Créteil : 

http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/presentation/mme-barbusse-
beatrice-112303.kjsp?RH=WEB-FR

InformatIon UnSS  
Rejoins la communauté UNSS 
Télécharge son application mobile « MyUNSS » 
DISponIble SUr apple Store et anDroID

UNioN NatioNale dU Sport Scolaire  
13 rue Saint Lazare -  75009 PariS  

téL. 01 42 81 55 11 
www.unSS.org  

l’UNSS reMercie 
SeS parteNaireS,

« ensemble partageons plus 
que du sport »

eNSeMble partageoNS 

plUS qUe dU Sport



l’UNSS, c’est le sport scolaire dans tous les collèges 
et lycées de France, au travers de ses 178 cadres, 

9500 associations sportives et 32 000 professeurs d’epS. 
avec près de 100 sports pratiqués et plus de 1 millions 

de licenciés, nous sommes la 3ème fédération française 
de sport. Notre engagement dépasse le cadre du sport. 

Notre objectif est et restera de faire partager à nos licenciés 
plus que du sport. au travers de notre programme phare 

« vers une génération responsable » et avec comme base de 
travail, le plan National de développement du Sport Scolaire, 

nous sommes reconnus aujourd’hui autant pour nos actions 
éducatives et formatrices que pour notre savoir-faire sportif.

ensemble, construisons des élèves sportifs, responsables et 
investis. « ensemble, partageons plus que du sport »

une fédération jeune, mixte 
et responsable

20% des nos licenciés sont acteurs (ou actrices) 
de leurs associations sportives (jeunes dirigeants, 

organisateurs)

40% des licenciés sont des filles

98% des licenciés ont moins de 18 ans

100% des entraineurs sont des professeurs d’EPS

une fédération 
digitale 2.0

Création d’un nouvel outil « www.unss.org »

Création d’un nouvel espace de travail 
« OPUSS »

Création d’une licence numérique 
« licence Lol »

Création d’une appli mobile « myUNSS »

une fédération engagée

formatrice (120 000 licenciés et 2500 
professeurs d’eps)

accessible pour tous (la seule licence à -20€)

ancrée dans les territoires (présents dans les 
100 départements)

éthique et solidaire (création d’un livret 
éthique et d’un fond de solidarité)

l’UnSS 4 thèmes fortsmot du directeur - Laurent Petrynka 

une fédération reconnue

Sous la présidence du ministère de l’éducation 
nationale et conventionné au ministère des sports

membre du comité olympique et en partenariat 
avec plus de 40 fédérations

Membre de l’International Sport School Federation

En contrat avec des partenaires internationaux 
(MAIF, Adidas, Orangina**) et des athlètes de 

renoms (Asloum, Dinart, Thiney***)

***http://unss.org/ambassadeur/
**http://unss.org/blog/partenaires-unss/

SUIvre l’actUalIté 
De l’UnSS 

www.unss.org 

SUIvez noUS SUr leS réSeaUx SocIaUx 
  www.facebook.com/UNSSnational 

 https://twitter.com/UNSSnational

unss charente en chiffres

dra : Matthieu SAUVAGET

67 collèges et lycées affiliés à l’UNSS

173 enseignants d’EPS

6 Districts collèges et 1 District Lycée

Prés de 5600 licenciés, plus de 600 jeunes 
officiels certifiés

Et plus de 50 rencontres promotionnelles ou finales 
départementales organisées dans une grande variété 

d’activités... 

l’UnSS en charente


