
Le SNEP-FSU du Lot, syndicat majoritaire des professeurs EPS souhaite compléter le dossier sur les 

installations sportives  cadurciennes. 

La vétusté des installations sportives sur Cahors : situation particulièrement pénalisante pour les 

sportifs cadurciens qui ne peuvent pas être aussi performants qu’ils pourraient l’être  dans de biens 

meilleurs conditions d’entrainement…. 

 Même si ne nous remettons pas en cause le constat fait par La Dépêche concernant certaines 

installations cadurciennes. 

Nous tenons à rappeler par ce petit mot d’humeur que les principaux utilisateurs des installations 

sportives sont les scolaires. Scolaires qui, majoritairement,  louent ces installations… 

Et il ne faut pas réduire ce vrai problème d’installations sportives à la simple ville de Cahors. Car c’est 

l’ensemble des communes lotoises qu’il faut regarder. 

Si nous nous amusions à « classer » les installations sportives en fonction de leur qualité, 

l’accessibilité par rapport aux établissements scolaires, la propreté des vestiaires, des toilettes, des 

salles en elles-mêmes,  la ville de Cahors ne serait certainement pas la dernière du classement des 

villes du Lot.  

Rares sont les communes lotoises  qui trouvent normales d’entretenir leurs installations, de les 

chauffer décemment, de les nettoyer quotidiennement.  

Et il n’est pas décent que les enseignants d’EPS aient à nettoyer leur salle de travail des restes du 

week-end avant de commencer un cours ou encore que les élèves soient confrontés à des 

installations empestant l’urine ou encore que l’intérieur d’un gymnase ait une température 

inférieure à 10 degrés…. 

Un carton rouge pourrait être mis à des communes comme Prayssac, Martel, Montcuq, Salviac, 

Figeac ou Souillac… qui a différents niveaux doivent vraiment s’interroger sur ce qu’est l’EPS 

d’aujourd’hui, et sur des conditions normales de travail pour les enfants lotois. 

Ainsi, au XXI ème siècle, un trop grand nombre de  villes du Lot ne se préoccupent toujours pas  des 

conditions d’accueil données pour des cours obligatoires encadrés par de vrais programmes 

scolaires !  

L’EPS dans le Lot se trouve confronté  à une pauvreté des installations disponibles, des conditions 

d’hygiène et de sécurité,  ne permettant pas toujours d’appliquer l’ensemble des programmes 

scolaires.  

Là encore, les inégalités territoriales sont flagrantes. 

 Il faut vraiment que nos élus prennent  conscience de ce retard et que nous interpelions les 

communes responsables ! 

 

 


