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 A l’image de la profession, les 
congressistes sont très majoritaire-
ment dans la tranche d’âge 51-60 ans 
(60.7 %), (30,7 % entre 56 et 60 ans, 
30 % entre 51 et 55 ans) – 12,8 % ont 
plus de 60 ans, 14,1 % entre 46 et 50 
ans, 8,2 % entre 41 et 45 ans et 4,2 % 
ont moins de 40 ans. A noter que le 
doyen du congrès est né en 1926 et le 
benjamin en 1970.
 35 % de femmes, 65 % d’hommes, 
des proportions très proches de celles 
des syndiqués (34 % de femmes, 66 % 
d’hommes).

 Un tiers des congressistes vit à 
Toulon son premier congrès, 56 % 
étaient à Nantes, 42 % à Toulouse, 37 % 
à Reims, 22 % à Poitiers et près de 20 % 
ont connu les congrès du SNPDEN et du 
SNPDES avant Poitiers ; donc tout à la 
fois un fort renouvellement et un impor-
tant groupe de fidèles.

 Les principaux représentent 36 % 
du congrès, suivis des proviseurs 25 %, 
des proviseurs de LP 10 %, des direc-
teurs d’EREA 1 %.
 Les adjoints ne constituent que 
19 % du congrès (8 % de principaux 
adjoints, 7 % d’adjoints de lycée et 4 % 
d’adjoints de LP).
 Et les retraités représentent 9 % des 
congressistes.

 A comparer à la composition du 
CSN, le congrès étant formé du CSN 
et de membres élus par le CSA : pro-
viseurs de lycée 31 %, proviseurs de 
LP 11 %, principaux 32 %, adjoints de 
lycée 6 %, adjoints de LP 3 %, adjoints 
de collège 5 % et retraités 11 %.
Les désignations des membres du con-
grès pour les CSA ont donc légèrement 
rééquilibré le congrès au niveau de la 
proportion des adjoints.
 La très grande majorité des person-
nels de direction présents au congrès 
étaient, dans leur grade précédent, 
enseignants (70 %) et même 75 % 
si on ajoute ceux qui précisent qu’ils 
appartenaient à un corps de l’ensei-
gnement élémentaire (professeurs des 
écoles, directeurs d’école, directeurs de 
SEGPA).
 Étaient également présents au con-
grès des personnels de direction ancien 
copsy (2), directeurs de CIO (3), con-
seillers en formation continue (8) ou 
documentalistes (2) et un directeur de 
CDDP.

 84 % des présents étaient syndi-
qués dans leur corps d’origine. Plus de 
la moitié au SNES (54 %), 14 % au SNI-
PEGC, 9 % au SGEN, 7 % au SNETAA, 
6 % au SE, 3 % au SNEP, 2 % à la CGT, 
1 % au SNC.

 La photo de congrès a été réali-
sée par les sociétés David et Vallois et 
Rayjane. Nous remercions les photo-
graphes MM. Martin et Iffam présents 
à Toulon.

David et Vallois
23 rue Gustave Rey
92250 LA GARENNE COLOMBES
Tél. : 01 42 42 21 91

RAYJANE
2 avenue du Bois
92190 MEUDON
Tél. : 01 46 26 59 39
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PROJET PLANÈTE 
OVALE
 Le rugby est depuis longtemps un 
support pédagogique apprécié à l’école 
primaire, mais pour des raisons diverses, 
connaît des difficultés de pratique large 
dans le secondaire.
 La Commission Européenne ayant 
choisi l’année 2004 comme « année de 
l’éducation par le sport », l’occasion 
était belle de déposer un projet pour à 
nouveau affirmer les vertus éducatives 
et sociales de ce sport exigeant et exal-
tant. Ce projet n’aurait pu aboutir sans 
l’impulsion donnée par la Direction de 
l’Enseignement Scolaire du Ministère de 
la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et  
de la Recherche, dont le soutien a été 
total, et celui de la Direction de l’UNSS. 
La Direction Technique Nationale de la 
Fédération Française de Rugby a monté 
le dossier : sur les 86 dossiers présentés 
en France, 58 ont été envoyés à Bruxelles, 
et le projet Planète Ovale fait partie des 
5 dossiers français retenus, avec la plus 
grosse subvention.

 Trois grands axes :
• Un  s tage  d ’ense ignants  EPS 

« experts rugby », conduit par la DTN 
en octobre 2003 avec 50 enseignants 
(2 par Comité Territorial). Ce sont eux 
qui encadreront les stages de for-
mation d’enseignants « débrouillés » 
ou « novices », en collaboration 
avec les conseillers techniques de la 
Fédération

• 25 stages de 20 enseignants avaient 
été prévus

• La « mallette pédagogique » : compi-
lation de documents vidéo, cd-rom, 
écrits qui sont autant de supports 
pédagogiques

 Aujourd’hui, début juin, les 500 mal-
lettes n’ont pas suffi, nous en sommes 
à 920, et les stages rencontrent un franc 
succès, qui devraient permettre d’inscrire 
des cycles rugby dans les programmes 
d’établissement, de structurer des actions 
de masse et des compétitions UNSS, et 
de poursuivre la formation continue, en 
route vers 2007 (année de la Coupe du 
Monde en France), puisqu’il s’agit d’une 
action s’inscrivant dans la durée.

 La Fédération Française de Rugby 
finance seule, avec l’aide de la subven-
tion européenne, l’ensemble du projet 
et les actions engagées. C’est l’une 
des grandes actions de son projet de 
développement, et dans la plupart des 
cas, la bienveillance des instances aca-
démiques, des services de l’Inspection 
Générale et des chefs d’établissement 
et la collaboration efficace des services 
régionaux UNSS auront permis de libérer 
les enseignants malgré la programmation 
tardive (pour cause de dossier « année 
de l’éducation par le sport »).  Nul doute 
que la rentrée 2004 verra entretenir la 
flamme allumée.

Fabrice BROCHARD
Entraîneur national

coordonnateur du projet

« Planète ovale »
 Philippe Guittet se trouvait à Toulon pour le congrès du SNPDEN, Jean Claude Skrela 

était aussi à Toulon dans le cadre de ses activités de directeur technique national de la 
Fédération Française de Rugby. Bonne raison pour un repas de travail organisé par Daniel 
Arnaud , président du comité territorial Côte d’Azur de la FFR qui rassemblait Jean Claude 

Skrela, Jo Maso, Daniel Arnaud et Denis Gutierrez et une délégation du SNPDEN.
 Beaucoup de souvenirs évoqués par les supporters, mais aussi une réflexion
sur l’opération « planète ovale » pour permettre au rugby de retrouver toute sa place dans 

l’enseignement scolaire.

RUGBY ▼ 




