
LE BASKET DANS TOUS SES ETATS !
Quel basket, voulons-nous enseigner ?
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Les sports collectifs et basket à l’UNSS

LE BASKET DANS TOUS SES ETATS ! Chiffres issus de 
l’UNSS en chiffres et 

en images 2019-2020

Au niveau national : d’un point de vue général : 5 sports 
collectifs parmi les APSA les + pratiquées à l’UNSS.

En 2019-2020, le basket arrive à la 5ème place.
5ème place pour les filles et 6ème place pour les garçons. 
Soit 136 483 licenciés (43 580 filles et 92 903 garçons)
Le Basket 3x3 : 3 398 filles et 9 680 garçons soit 13 0678 
licenciés.

En 2020-2021 : 
Le basket remonte à la 4ème place avec 51 820 licenciés (18 282 
filles et 39 538 garçons).
Soit une perte de 84 663 licenciés soit une chute de 38% 
équivalente à la perte de licences nationale.

Au niveau du sport partagé, l’UNSS propose également le basket 
fauteuil.

Sans oublier, la partie, jeunes officiels où toutes les rencontres 
de basket sont arbitrées par des élèves. Le rôle de jeune coach 
s’est également développé ces dernières années (19 924 certifiés 
en 2019-2020).

Pour 2020-2021 :

Filles Garçons Total

activités licenciées activités licenciés activités licenciés

1 Bad 39328 Bad 71937 Bad 111265

2 Escalade 31756 Futsal 66405 Futsal 79854

3 Hand 19926 Foot 41095 Escalade 58875

4 Basket 18282 Basket 39538 Basket 51820

5 Hand 37271 Hand 57197
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Au niveau académique :

Les chiffres datent d’avant la pandémie.
Ils reflètent bien le dynamisme des sports collectifs en général et 
l’activité basket en particulier dans notre académie.
3ème place chez les filles et chez les garçons.

Au niveau académique, le basket représente la 2ème activité en terme 
de nombre de licenciés sur les 3 dernières années.

Au niveau de l’innovation, le basket 3x3 a été proposé dans le district 
LP du 91 et c’est ensuite développé.
Il répond parfaitement à la problématique des LP puisque qu’il prend 
en compte les stages en entreprise des lycéens.

La présence de SSS basket en collège et d’option EPS en lycée explique 
par le dynamisme des AS de basket dans le 91.

Au niveau départemental, je n’ai trouvé des chiffres qu’au CDUNSS 
2019 et le basket arrivait en 3ème position en nombre de licenciés.

Chiffres CRUNSS 4/02/20
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Direction Nationale UNSS

Service régional UNSS

Service départemental UNSS

District 

Association sportive

Commission 
mixte nationale 

(CMN)

Commission 
mixte régionale 

(CMR)

Commission 
mixte 

départementale 
(CMD)

AG de district

Au niveau sportif et artistique

Organisation des services :

AG nationale / Conseil d’administration

Conseil régional de l’UNSS

Conseil départemental UNSS

AG de District 

AG de l’Association sportive

Le pb reste le 
manque de prise en 
considération de ce 
qui se dit au niveau 

dép et acad

Les instances :
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Les textes officiels de références :

Les grands objectifs et enjeux sont regroupés dans le 

Plan National de Développement du Sport Scolaire 
(PNDSS). Il est rédigé tous les 4 ans par un COPIL 
(constitué des différents membres de l’AG nationale 
UNSS = élus des AS, cadres UNSS, représentants du SNEP-
FSU, représentants des fédérations de parents d’élèves, 
IG, IA-IPR, chef d’établissement).

Ce plan est ensuite décliné puis au niveau régional 
(PADSS) et départemental (PDDSS). Ces plans locaux sont 
présentés et votés dans les instances UNSS. Le PNDSS 
2020-2024 a été voté à l’unanimité à l’AG de juin 2020 car 
il est selon nous un point d’appui intéressant pour les AS.

Au niveau sportif maintenant, le texte de 

référence est le règlement fédéral ainsi que 
les fiches sport.

Ce règlement fédéral précise les règles des 
championnats d’académie et des championnats 
de France. Pour la 1ère fois, il y a eu un groupe 
de travail pour la constitution du règlement 
fédéral 2020-2024.

Malheureusement, peu des propositions 
portées par le SNEP-FSU et les élus des AS ont 
été retenues. Ce qui explique un vote en 
CONTRE de notre part lors de l’AG de juin 2020.
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Le SNEP-FSU et les élus des AS dénoncent 
régulièrement une déconnexion entre la direction 
nationale de l’UNSS.

Le rapport général 2020-2021 ne montre pas 
suffisamment la vie des AS et toutes les 
innovations des districts chaque mercredi après-
midi.

De la même manière, alors que les chiffres 
démontrent que les sports co amènent un grand 
nombre de licenciés à l’UNSS. Les choix faits dans 
le RF vont vers moins de compétitions et 
championnat de France en sport co au profit de 
« festival ». 

Si ces organisations « festives » peuvent attirées 
certaines AS, elles doivent venir en plus des divers 

B.4. Les Jeux des Lycées Les Jeux des Lycées, organisés tous 

les ans : 

- En 2022, Jeux des Lycées Sports Collectifs (Beach Handball – Beach Soccer –

Rugby à 5) ; 

• les championnats de France lycées Filles, cadets et juniors de Handball, 

Football, Futsal et Rugby ne seront pas organisés ; 

- En 2023, Jeux des Lycées Sports de Combat (Boxe assaut – Boxe française –

Kick Boxing Light) ; 

• les championnats de France lycées de Boxe assaut, de Boxe française et 

Kick boxing light, ne seront pas organisés ; 

- En 2024, Jeux des Lycées Sports Collectifs (Basketball 3 x 3 – Ultimate –

Volley de Plage) ;

• les championnats de France lycées Filles, cadets et juniors de Basketball, 

Ultimate et Volleyball ne seront pas organisés. 

Les équipes seront paritaires (filles et garçons), un classement sera établi.

Règlement fédéral 2020-2024
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Au niveau académique : 

=> Le 2S2C n’a pas pris mais des AS étaient clairement impacté par 
rapport aux accès aux installations sportives… Forte intervention du 
SNEP-FSU 91
 Septembre 2020 : Interdiction par la rectrice le 8/09/2021 de 

toutes les rencontres à Versailles 
 Septembre 2021 : autant de fonctionnement que de 

départements dans l’académie... Une reprise quasi normale dans 
certains avec accord des DSDEN ou interdiction de toutes les 
rencontres. Cross autorisés : 78, 95 et 92 / Raid et rencontres 
intérieures autorisées

Point d’appui intéressant : la lettre des IA-IPR qui reconnaissent les 
groupes d’AS.
 Novembre 2021 : protocole UNSS national : arrêt de toutes les 

rencontres en sports collectifs intérieures et extérieures, alors 
que ce n’est pas indiqué dans le niveau 2

 Janvier 2021 : aucun changement au niveau national mais un 
protocole académique qui a évolué d’aucune rencontres en 
intérieures à certaines autorisées …

 Le SNEP-FSU Versailles continue à demander la 
reprise de toutes les rencontres 
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Le sport scolaire depuis le début de la pandémie  :

Au niveau national :
Des dispositifs concurrentiels, des textes officiels contradictoires et 
flous, des sur-prescriptions et des interprétations erronées, autant 
d’éléments qui ont fortement impactés l’EPS comme le sport 
scolaire depuis mars 2020 :
 Mai 2020 : mise en place du 2S2C
 Septembre 2020 : pas de protocole UNSS / recommandations 

EPS qui demande une limitation des brassages / interdiction des 
rencontres dans l’académie

 Novembre 2020 : annulation de tous les championnats de 
France

 Septembre 2021 : interdiction des sports de contact / limitation 
des brassages / non reconnaissance des groupes d’AS constitué.

 Novembre 2021 : protocole UNSS national qui surprescrit ! 
Arrêt des sports collectifs en intérieur / pas de brassage dans les 
bus / pass sanitaire dans les transports

 Février 2021 : seul texte officiel de référence en plus du 
protocole / niveau 2 dans le secondaire mais reprise des 
rencontres encore compliquée partout !
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La baisse des effectifs correspond à l’arrêt des 
rencontres dans les départements : 
78 : -12%
95 : - 17%
91 : - 26%
92 : -30%


