
 

UNSS Nancy-Metz @unssncymtz

NEWSLETTER

Service régional de l’UNSS
Maison régionale des Sports 
13, rue Jean Moulin 
54510 Tomblaine

sr-nancy-metz@unss.org
03 83 18 87 29

DECEMBRE 2017

LICENCES 
• Nombre de licenciés au 21 Décembre : 43 466 
• A la même date l’an dernier : 41 769
• Nombre de licences élèves / nombres d’élèves : 25,53 %
• Nombre de filles licenciées / nombre d’élèves : 41,04 %

10 JANVIER : 
• CA Athlétisme hivernal Lycées à Metz  

17 JANVIER : 
• CA Sports Collectifs Football Juniors et Lycées filles à Metz 
• CA Badminton Lycées à Sarreguemines
• CIA Ski Nordique Collèges et Lycées dans l’académie de Strasbourg 

24 JANVIER : 
• CA Tir Sportif à Saint-Nabord 
• CA Tir- à l’Arc (Sport partagé) à l’EREA de Flavigny
31 JANVIER : 
• Formation JO Aérobic-Step à Boulay
• CA Kayak-Polo collèges à Vittel 
• CA Escrime (Sport Partagé) à l’EREA de Flavigny

@unss_nancymetz
www.unssnancymetz.fr

EVENEMENTS A VENIR 

CHANGEMENTS DE DATES 
La formation jeune Officiel de Gymnastique Rythmique prévue le 
14 Février est avancée au mercredi 7 Février et se déroulera au 
Lycée Poincaré de Nancy.

Le championnat académique de Danse Chorégraphiée initalement 
prévu le 11 Avril est reculé au mercredi 18 Avril ! Il se déroulera à 
Maizières-les-Metz comme prévu. 

Le championnat académique de Kayak-polo est déplacé du mer-
credi 31 Janvier au mercredi 7 Frévrier à Vittel.

PROGRAMME DES FORMATIONS :
• Basket Ball : Formation feuille de match «e-marque» pour 

élèves et animateurs le 17 Janvier 2018 à Rombas et le 24 
Janvier 2018 à Saint-Dié. Rappel : A partir de 2019, tous les 
Jeunes Arbitres participant à un Championnat de France, ou 
souhaitant être certifié académique, devront fournir une at-
testation «e-marque». 

• Volley Ball : Les nouvelles formes de pratiques Prim Volley + 
Jeunes Coach, courant du 1er Trimestre à Nancy avec Ma-
rie-José et Priscillia QUENESCOURT.

• Golf : Formation Grand Est avec deux dates et deux lieux :  
Partie Ouest : le Mercredi 16 Mai 2018   
Partie Est : le mercredi 6 Juin 2018 lieux à déterminer 

• Badminton : «Former un Jeune Coach Badminton» le 20 Juin 
2018 à Nancy 

Merci d’envoyer votre inscription à sr-nancy-metz@unss.org le plus 
tôt possible. Une invitation vous sera adressée au cours du mois 
précédent la formation. 

PRIX NATIONAL ETHIC’ACTION 
Créé avec le parrainage du Sénat, le prix national « ETHIC’AC-
TION » récompensera pour la quatrième année consécutive les 
projets menés dans le champ de l’éthique sportive, de l’éco respon-
sabilité et de la « santé bien-être », par les élèves des établisse-
ments du second degré au sein de leur association sportive.
Pour en savoir plus et pour vous inscrire : 
http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2017/12/15/ethicaction/

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Après le succès de l’année de l’Olympisme de l’école à l’université 
en 2016-2017 et suite à la désignation de Paris comme ville hôte 
des Jeux en 2024, le Ministère de l’Education Nationale lance l’édi-
tion 2018 de la semaine Olympique et Paralympique du 27 janvier 
au 3 février 2018, en partenariat avec le ministère des Sports et le 
mouvement sportif français.

Lien vers la vidéo de présentation : 
http://www.dailymotion.com/video/x69neir

Pour en savoir plus et pour vous inscrire cliquez sur ce lien : 
http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2017/12/12/semaine-olympique-paralympique/

COURSE CONTRE LA FAIM
Action contre la Faim met en place pour sa 21 édition une «Course 
contre la Faim» le 18 Mai 2018. Ce projet peut vous permettre de 
mobiliser vos élèves autour d’un projet solidaire et sportif. Pour 
cela, un intervenant d’Action contre la Faim vient dans votre éta-
blissement sensibiliser vos élèves au problème de la faim dans le 
monde. À l’issue de la séance, chaque élève part à la recherche de 
parrains qui lui promettent un don par kilomètre parcouru le jour 
de la course. 
Pour plus d’information : 
http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2017/12/12/course-contre-faim/
ou contactez Isabelle Soraru : 
isoraru@actioncontrelafaim.org / Tél. : 06 09 92 72 72

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
L’Académie Nancy-Metz accueillera deux championnats de France 
au mois de Janvier ! Le Championnat de France de Handball Ly-
cées garçons excellence à Sarrebourg et Phalsbourg du 10 au 12 
Janvier et le Championnat de France de Handball Lycées filles ex-
cellence à Bar-le-Duc du 17 au 19 Janvier.

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE


