
ANESTAPS 2022 : Relever les défis d’une jeunesse engagée pour une nation sportive 

À Montrouge, le 24 février 2022 

Le 6 février dernier, à l’occasion des élections présidentielle et législatives 2022, l’Association 
Nationale des Étudiants en STAPS (ANESTAPS) publiait son Livre Blanc “Relever les défis d’une jeunesse 
engagée pour une nation sportive”. Ce dernier recense l’ensemble des propositions de l’ANESTAPS à 
destination des candidats sur les sujets d’enseignement supérieur, de sport et plus largement de jeunesse. 
Parmi elles, cinq propositions phares émergent : 

• La mise  en place d’un plan d’urgence et d’un plan de financement pluriannuel pour la filière STAPS, 

• L’amélioration de l’articulation et de la lisibilité des formations dans le champ du sport, 

• L’augmentation du nombre de postes au CAPEPS et l’amélioration de la formation des professeurs des 
écoles en matière d’Éducation Physique et Sportive, 

• La prise en charge de l’activité physique sur prescription par la sécurité sociale et la reconnaissance 
des enseignants en APA dans le code de la santé publique, 

• L'intégration de l’ANESTAPS au sein du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale du Sport, en 
tant que représentante des jeunes engagés pour l’avenir du sport. 

Dans une année charnière pour notre pays du point de vue démocratique, il est plus que nécessaire de 
donner à la jeunesse, souvent catégorisée, et rarement considérée, une place centrale et légitime au sein du 
débat public. En effet, les jeunes n’expriment aujourd’hui pas leur citoyenneté à travers les urnes mais sont de 
plus en plus investis dans la vie publique à travers de nouveaux modes d’engagement. À travers ce Livre 
Blanc, l’ANESTAPS souhaite donc placer les jeunes au coeur de la démocratie, notamment en portant la 
parole des futurs professionnels du champ du sport dans la construction du sport français de demain. 

Ainsi, le vendredi 4 mars prochain, l’ANESTAPS donne l’occasion aux candidats à l’élection présidentielle de 
présenter leurs propositions pour le sport aux 400 jeunes futurs professionnels du secteur réunis à Grenoble 
à l’occasion de son 46ème Congrès National. Ce Grand Oral, qui se veut facilitateur du dialogue entre les 
jeunes et les représentants politiques, réunira Régis Juanico, représentant du candidat Yannick Jadot, Amélie 
Oudéa-Castera, représentante du candidat Emmanuel Macron, Pierre Rabadan, représentant de la 
candidate Anne Hidalgo et Ayodele Ikuesan, représentante de la candidate Christiane Taubira. 
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