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Nancy, le 17 novembre 2011

A

Madame Isabelle DELAUNAY 
Directrice Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale de Lorraine

Objet : Représentation de la DRJSCS par les PTP aux AG

Madame la directrice,

Dans le compte-rendu du CODIR élargi de la DRJSCS du 7 novembre 2011, il est fait état d'une 
injonction  aux  Personnels  Techniques  et  Pédagogiques  (PTP)  de  représenter  la  DR  lors  des 
assemblées générales des ligues sportives dont ils assurent le suivi. Il est également rappelé que 
cette représentation doit se faire conformément à un guide protocolaire déjà transmis en 2010.

Nous tenons à vous rappeler une nouvelle fois  que les PTP n'ont pas statutairement vocation à 
assurer  une  mission  qualifiée  de  « représentation ».  Nous  n'en  avons  ni  la  légitimité  ni  la 
compétence.  Les  relations  que  nous  entretenons  avec  les  ligues  et  comités  régionaux  reposent 
uniquement sur un accompagnement technique de leurs actions en fonction de nos compétences en 
termes de conseil  et  d'expertise,  des  priorités  politiques  de notre  ministère  de tutelle  et  de son 
établissement public, le CNDS. Nos domaines d'intervention ne sont pour autant pas incompatibles 
avec une présence à une assemblée générale, un comité directeur ou une réunion informelle avec 
des représentants du mouvement sportif. Ces différents temps peuvent être l'occasion pour les PTP 
d'intervenir sur un apport technique ou informationnel relevant de leurs compétences et uniquement 
de celles-ci.
Nous comprenons que la représentation de la DRJSCS dans différentes manifestations soit perçue 
comme une nécessité et notamment un moyen de reconnaissance de l'action des bénévoles et des 
professionnels.  Cependant,  cette  fonction  de  représentation  d’un service  de  l’Etat  ne  peut  être 
effectuée  que par  un  membre  de  la  direction  ou à  défaut  par  l’un  des  membres  du  comité  de 
direction.  La  représentation  du  service  par  des  PTP serait  à  la  fois  contraire  à  leurs  missions 
statutaires et participerait à une confusion des responsabilités, préjudiciable à la lisibilité de notre 
service public.

En outre, le guide protocolaire présenté en annexe a été donné à l'ensemble des PTP sport lors de la 
première réunion du pôle sport du service recomposé DRJSCS. Ce serait un doux euphémisme de 
dire qu'à l'époque ce document avait provoqué dans l'ensemble de la profession un certain émoi. 
Plus d'un an après, il en est de même. Nous pensions, à tort, qu'un tel recueil d’inepties était tombé 
aux oubliettes. Aussi, c’est avec beaucoup d’humilité, mais avec force, que nous vous affirmons 
connaître les règles élémentaires de courtoisie et qu'il n'est nul besoin d'un guide pour apprendre à 



des agents de l’État à quel moment dire bonjour ou merci.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous appelons l'ensemble des PTP à refuser de participer à une 
assemblée générale pour représenter la DRJSCS.

Veuillez recevoir, Madame la directrice, nos sincères salutations.
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