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Le 23 Juin 1894, c’est au cœur d’une Université parisienne, dans le grand amphithéâtre de la
Sorbonne, que le baron Pierre de Coubertin, qui fût lui-même étudiant en droit à l’Institut Catholique de
Paris, lance, alors, la rénovation des Jeux Olympiques. La philosophie olympique est imprégnée des valeurs
de camaraderie, d’hygiène, de respect des règles et de l’adversaire, autant de vertus pour un bon étudiant
que Coubertin tentait déjà de diffuser par son combat, pour l’introduction du sport obligatoire dans les
établissements scolaires français, dès 1886.
Un certain lien originel, incarné tant par l’œuvre du baron que par la philosophie des premières
heures consacrant un sport amateur, désintéressé du mercantilisme, unit, donc, Olympisme et Sport
Universitaire. On se souvient que déjà, lors de l’édition des Jeux Olympiques de Paris 1924, ce sont les
universitaires du Paris Université Club (PUC) qui furent en charge de l’organisation de la majorité des
épreuves. Enfin, ce lien se développe également dans les performances des jeunes athlètes propulsés par le
Sport U, notamment lors des Universiades (plus grande compétition multisport au monde après les Jeux
Olympiques), que la FF Sport U est fière de retrouver sur les podiums olympiques quelques années plus tard.
Deux organisations participant à la promotion du sport, dont on ne saurait identifier les liens de paternité
de l’un par rapport à l’autre tant ils s’enrichissent mutuellement et qui ont, à nouveau, un rendez-vous pour
la plus grande fête du sport qui soit. Un rendez-vous que le Sport U veut préparer dès aujourd’hui pour que
l’héritage de Paris 2024 perdure bien au-delà de 2028, date à laquelle la FFSU fêtera son demi-siècle
d’existence, ses noces d’or, avec, en particulier, ses étudiant-e-s...
Etudiantes, étudiants, sportives et sportifs de haut niveau, pratiquantes et pratiquants du jeudi
après-midi, juges et arbitres, volontaires, collègues et dirigeant-e-s, tous essentiels au bon fonctionnement
du sport universitaire, c’est dans une perspective englobante, exigeante et progressiste que ce plan fédéral
« Héritage des JOP de Paris 2024 » a été conçu. Pour vous permettre, à toutes et tous, de mieux saisir le
meilleur de l’engouement et de la dynamique que vous allez sentir grandir jusqu’à la cérémonie d’ouverture
du 26 juillet 2024.
« Au nom de la FF Sport U, je proclame le Sport Universitaire en route vers 2024 ! »
Professeur J.F. Sautereau

Préambule
L’accueil par la France des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 constitue une formidable
opportunité pour mobiliser la communauté étudiante afin de soutenir l’ambition d’un développement du
sport à tous les niveaux de la société. Véritable catalyseur et horizon commun, les Jeux constituent un
levier de promotion, de développement et de rayonnement unique pour le sport universitaire.
Paris 2024 ambitionne de laisser un véritable héritage à la France au-delà de l’Olympiade. En tant
qu’acteur du mouvement sportif et de l’enseignement supérieur, la FF Sport U souhaite s’inscrire dans
cette dynamique et être force de proposition en élaborant son propre plan « héritage ». Ainsi, au travers
des propositions du plan fédéral de mobilisation et d’accompagnement vers les JOP 2024, la FFSU
s’engage, dès aujourd’hui, pour la construction du projet olympique et paralympique qui perdurera bien
au-delà de 2024.
Dans cette perspective, la FF Sport U poursuivra une triple mission :

MOBILISER
en impulsant une
dynamique olympique
universitaire, par
l’intermédiaire d’actions, de
projets et mise en réseau

ACCOMPAGNER
les établissements de
l’enseignement supérieur
dans la démarche de
labellisation « Génération
2024 » et/ou dans la mise
en œuvre de leurs
engagements

INFORMER
sur toutes les dimensions
du projet JOP 2024 en
lien avec la communauté
universitaire

L’enjeu est double :
-

Positionner le Sport U comme un acteur engagé de la dynamique des JOP 2024, de par son
rôle d’interface entre les différentes parties prenantes ;
Utiliser les JOP 2024 comme un levier de promotion et de développement du Sport U en
s’appuyant sur des initiatives innovantes.

Ainsi, en se positionnant comme un acteur de la mobilisation de la jeunesse autour de Paris 2024, de
l’accompagnement du label Génération 2024 et de la communication autour des JOP, la FF Sport U
souhaite impulser une dynamique olympique universitaire. Cette ambition s’articulera, pour chacune
des mesures du plan d’actions, autour des trois volets du projet de Paris 2024 :
-

ENGAGEMENT
CELEBRATION
HERITAGE

Sur la base de cette réflexion, la FFSU a élaboré, à l’issue d’un cycle de consultations physiques et
numériques, en direction de ses licencié-e-s étudiant-e-s, cadres, arbitres et dirigeant-e-s, un plan
d’actions d’une trentaine de mesures, articulé autour de 4 axes. Résolument participatif, ce plan se veut
également évolutif. C’est pour cette raison qu’il pourra être enrichi à mesure de l’insertion du Sport U
dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

AXE I - Encourager la pratique physique
et sportive de tou-s-tes les étudiant-e-s
En 2020, la FFSU recense près de 121 000 licenciés, avec une belle progression de 16% depuis 2014. La
perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 doit contribuer à l’engouement sportif
national et à l’augmentation de la pratique sportive des étudiant-e-s. La FFSU, parce qu’elle permet de concilier
études et activités physiques, doit participer à cet élan pour toutes et tous. Au regard des 2.7 millions
d’étudiant-e-s inscrit-e-s dans l’enseignement supérieur en 2020, les perspectives d’attraction sont fortes à
condition de lever certains freins à la pratique par des réponses cohérentes, innovantes et adaptées.
Etudiant-e-s épanoui-e-s et en bonne santé, en route vers 2024 !
Favoriser la participation du
plus grand nombre et
fidéliser une communauté
de licenciés
Favoriser l’émergence
d’initiatives innovantes
en faveur du
développement
de l’offre sportive U

•

Créer une licence « Sport U 2024 » pour la durée d’un cycle d’étude, facilitant une
passerelle avec le sport fédéral ;

•

Revaloriser la place du Sport U du jeudi après-midi auprès des établissements de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;

•

Associer le sport U aux évènements / programmes promotionnels des sports
urbains et développer la pratique des sports connectés afin de répondre à
l’engouement envers ces disciplines émergentes ;
Déployer l’appel à projet « Dansons vers 2024 » afin de développer la dimension
artistique ;

•
•

Promouvoir et développer
une pratique
sportive inclusive

•
•

Déployer des actions de sensibilisation au handisport et labelliser les tournois
multisports selon ce critère ;
Développer une offre para sportive U et proposer l’attribution de titres Handi U dans
certaines activités au niveau national et/ou régional ;
Structurer un réseau déconcentré du sport-handicap au sein de la FFSU.

AXE II - Créer une culture de l’engagement
au sein du Sport U
En 1992, déjà année olympique pour la France, la FFSU était victime de son succès : le nombre de juges arbitres devenait insuffisant pour superviser le nombre croissant de rencontres sportives organisées. En
réponse, une exigeante politique de formation « gagnant-gagnant » s’est mise en place pour assurer le
bon fonctionnement du Sport U : chaque volontaire, du juge-arbitre au chronométreur en passant par le
bénévole organisateur, qui met généreusement son temps et son énergie à disposition, doit pouvoir
capitaliser sur cet engagement pour diversifier un profil de compétence valorisable dans sa vie future,
auprès de son établissement d’enseignement supérieur, de son employeur... ou du comité d’organisation des
Jeux de Paris 2024 ?
Volontaires du Sport U, en route vers 2024 !
Former nos étudiante-s volontaires du
Sport U

•
•

•
Valoriser
l’engagement
bénévole

Faire vivre
le label Terre de Jeux de
la FFSU

•

•

Créer une « Team U Secouristes des Jeux » ;
Proposer une acculturation olympique et paralympique aux volontaires du Sport U ;

Créer un réseau de volontaires du Sport U en élaborant un carnet de compétences et
d’expériences valorisable auprès de l’enseignement supérieur et des recruteurs,
notamment dans le secteur du sport et de l’évènementiel ;
Créer un challenge incitatif récompensant les Associations Sportives les plus dynamiques
dans l’engagement bénévole en faveur du Sport U ;
Promouvoir le programme des volontaires de Paris 2024 auprès de nos licencié.es.

Axe III - Accompagner et valoriser
nos étudiant-s-es sportifs de haut niveau
Depuis les années 1960, la France poursuit une politique de prestige en matière de sport de haut-niveau qui
lui vaut une reconnaissance internationale en la matière. L’exigence du double projet (académique et
sportif), que la FFSU décline plus audacieusement encore sous la bannière de la triple excellence (ajout de
la dimension citoyenne), est une orientation structurante du projet fédéral en vigueur. Moment
extraordinaire de mise en lumière des sportifs et sportives de haut niveau, la perspective de Paris 2024 est
idéale pour accroître nos efforts, notamment en direction des étudiant-e-s en situation de handicap, pour
lesquels il s’agit également de créer les conditions d’expression de ce triple projet, avec en ligne de mire,
une possible participation aux Jeux Paralympiques 2024.
Etudiant.e.s athlètes de haut-niveau engagé.es dans le sport universitaire, en route vers 2024 !
Accompagner nos
étudiant-e-s sportifs-ves
de haut- niveau

•

Mettre les étudiant-e-s
sportifs-ves de haut-niveau à
l’honneur

•

•

•

Contribuer à la détection
et à l’éclosion d’étudiant-e-s
sportifs-ves en situation de
handicap

•

Faciliter la prise de licence FFSU pour les étudiants sportifs de haut-niveau désirant
participer aux compétitions nationales et/ou internationales universitaires ;
Déployer l’offre de logement réservée aux étudiants sportifs de haut-niveau
proposée par le Sport U ;
Créer des « Team Sport U » régionales composées d’ambassadeurs universitaires de
la triple excellence académique, sportive/parasportive et citoyenne ;
Valoriser les performances des étudiant-e-s sportifs de haut-niveau à travers des
remises de Trophées et une visibilité accrue ;
Être acteur du programme « La Relève » en diffusant cette opportunité auprès de la
communauté universitaire et en promouvant l’offre para sportive U.

AXE IV - Développer une culture olympique et paralympique
et favoriser les liens entre les acteurs de l’écosystème sportif français
Evènement fédérateur par excellence, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été pensés pour célébrer
l’universalisme sportif. Autour d’un même projet, Coubertin créa les conditions de la compréhension entre les
peuples, les institutions, les individus. Pour la FFSU, qui se situe déjà dans une position singulière, à
l’intersection d’une multitude d’acteurs, de l’enseignement supérieur au mouvement sportif français en
passant par les territoires, il s’agit d’aller à la rencontre de nouveaux acteurs issus notamment du champ
olympique. Parce qu’une Olympiade réussie ne peut s’envisager sans l’engagement de la jeunesse étudiante,
il s’agit en retour pour la FFSU de stimuler l’intérêt de la communauté universitaire pour les JOP et
l’Olympisme appréhendés dans toutes leurs dimensions.
Ensemble, en route vers 2024 !
•
Faire vivre les labels
Génération 2024 et
Terre de Jeux

Cultiver l’Intérêt
de l’enseignement
supérieur pour la
thématique olympique et
paralympique

Faire de l’Etudiant-e
un acteur incontournable
des JOP 2024

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoriser et accompagner les établissements labellisés Génération 2024 dans la mise
en œuvre de leur engagement ;
Relayer les actions académiques Génération 2024 ;
Organiser des actions de promotion autour des JOP 2024 ;
Veiller à renforcer l’approche durable dans l’organisation et l’animation d’évènements
du Sport U ;
Relayer l’actualité de Paris 2024 en lien avec l’enseignement supérieur ;
Promouvoir les travaux de recherche scientifique en lien avec les JOP et/ou le Sport
Universitaire ;
Développer et activer le travail en réseau avec les différents acteurs autour de projets
fédérateurs en lien avec les JOP ;
Participation aux célébrations de l’évènement Paris 2024 ;
Créer une plateforme d’hébergement gratuite pour la communauté de licencié.es
FFSU afin de faciliter la participation des étudiants à l’événement ;
Déployer les opportunités de projets artistiques et culturels proposées dans le cadre
du programme culturel de Paris 2024.

Conclusion / Effets attendus
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques souhaite co-construire un héritage durable avec
les acteurs de tout le territoire qui sont impliqués, de près ou de loin, dans l’animation de la pratique sportive,
qu’elle soit en compétition ou en loisirs. Le projet Paris 2024 propose trois objectifs pour mettre plus de sport dans
le quotidien des Français : la célébration, l’héritage et l’engagement autour des JOP.
La FFSU souhaite s’emparer de ces objectifs et les appliquer au contexte étudiant en mobilisant sa communauté et
son réseau d’acteurs. Cette ambition se déclinera selon les 4 axes énoncés dans le plan « héritage » avec des effets
attendus pour chacun d’entre eux.

AXE I : ENCOURAGER LA PRATIQUE PHYSIQUE ET SPORTIVE DE TOU-S-TES LES ETUDIANT-S-ES
En aménageant les modalités d’une pratique sportive ouverte au plus grand nombre, la FFSU cherche à
fidéliser une communauté de pratiquant-e-s pour toute la durée de leurs études. Dans cette perspective, l’appui
des établissements d’enseignement supérieur en faveur de la libération ponctuelle du jeudi après-midi pour les
compétiteurs - trices, est fondamental.
D’autre part, le Sport U, à l’écoute de l’évolution des pratiques sociétales et sportives, se modernise pour
proposer et s’associer aux disciplines émergentes. A l’image des JOP de Paris 2024 qui se veulent englobants et
inclusifs, chaque étudiant-e doit pouvoir accéder à une pratique régulière répondant à ses attentes.
Il en va de même pour les étudiant-e-s sportifs en situation de handicap, pour qui d’importants efforts vont
être réalisés en partenariat avec tous les acteurs du mouvement parasportif. L’ambition est de modéliser une
offre Handi U réalisable et pérenne pour la FFSU.
Combinées à l’engouement croissant pour le sport à l’approche de 2024, ces mesures devraient aboutir à
une offre du Sport U diversifiée, innovante et inclusive.

AXE II – CREER UNE CULTURE DE L’ENGAGEMENT AU SEIN DU SPORT U
Dans la perspective d’une reconnaissance de l’engagement bénévole des étudiant-e-s auprès des acteurs
universitaires et sportifs et des futurs employeurs, la FFSU souhaite capitaliser sur les compétences et expériences
acquises dans le cadre du Sport U et les valoriser officiellement. A cet effet, le carnet de compétences et
d’expériences servira à démontrer la dimension exigeante et diversifiée de l’engagement du volontaire au sein du
Sport U.
Comme pour sa dimension sportive, la FFSU se veut un tremplin citoyen et espère que les établissements
d’enseignement supérieur et les différents recruteurs, dont ceux des grands évènements sportifs internationaux
en France, sauront reconnaître la valeur ajoutée de ces profils singulièrement essentiels.

AXE III – ACCOMPAGNER ET VALORISER NOS ETUDIANT-S-ES SPORTIF-S-VES DE HAUT NIVEAU
En pensant l’étudiant-e sportif-ve de haut niveau comme une singularité en son état, la FFSU cherche à
éliminer toutes les barrières pouvant faire entrave à sa réussite et contribuer ainsi à la réalisation de la triple
excellence sportive, académique et citoyenne. Une réussite, que la FFSU espère voir se concrétiser lors des
Universiades 2021 et 2023, évènement planétaire véritable tremplin vers les Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, et perdurer bien au-delà de 2024.

AXE IV – DEVELOPPER UNE CULTURE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE ET FAVORISER LES LIENS
ENTRE LES ACTEURS DE L’ECOSYSTEME SPORTIF FRANCAIS
Avec l’accueil des JOP, c’est tout un pays et ses acteurs, parmi lesquels la communauté universitaire et le
mouvement sportif français, qui vont se consacrer à la réussite du projet Paris 2024. Pour la FFSU, il s’agit d’une
formidable opportunité pour renforcer les liens avec ses interlocuteurs du quotidien, autour de projets
communs liés aux JOP 2024, à la démocratisation de l’Olympisme ainsi qu’à l’accès aux célébrations de Paris
2024. Grâce à ce projet fédérateur, la FFSU souhaite pouvoir compter durablement sur les acteurs olympiques et
paralympiques et contribuer à diffuser une culture olympique et paralympique auprès de la jeunesse
étudiante.
Au travers de ce plan héritage, le Sport U souhaite ainsi apporter sa contribution à bâtir une société plus
sportive, plus citoyenne et plus inclusive.
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