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LICENCES 
• Nombre de licenciés au 11 Juin : 50 645
• A la même date l’an dernier : 49 341
• % licences élèves / nombres d’élèves scolarisés : 29,66 %
• % de licenciées filles/ nombre d’élèves licenciés  : 42,05 %

@unss_nancymetz
www.unssnancymetz.fr

Pour la toute première fois l’UNSS Nancy-Metz passe la barre des 
50000 licences !!! Pour marquer ce record historique nous avons 
décidé de retrouver et de récompenser notre 50000ème licenciée, 
et il s’agit de Maëlyss Herber élève de 6e du Collège Jean Mer-
moz de Yutz, qui pratique le Badminton en UNSS. Lors d’une petite 
cérémonie organisée prochainement elle recevra un petit cadeau 
en symbole d’une Académie toujours plus présente dans le sport 
scolaire. 

JNSS 2018 ET CALENDRIER
- La Journée Nationale du Sport Scolaire 2018 se déroulera le Mer-
credi 26 Septembre 2018. A cette occasion un Trail sera proposé à 
Saint Dié dans les Vosges !
- La date du Championnat académique de VTT est d’ores et déjà 
fixée au mercredi 17 Octobre 2018 à Remiremont. 

PRIX NATIONAL ETHIC’ACTION 
Deux établissements de l’Académie Nancy-Metz ont été récom-
pensés au Prix National Ethic’action lors d’une cérémonie au Sé-
nat le 25 Mai dernier. Nous félicitons le Collège Gabriel Pierné de 
Sainte-Marie aux Chênes pour le prix «DILCHIRA» : antisémitisme, 
ainsi que le Lycée Professionnel Darche de Longwy pour leur prix 
dans la catégorie «Sport partagé». Grâce à leurs projets ils se sont 
vus remettre 250 euros pour leur AS. 

RETOUR SUR LES OLYMPIADES 2018
La 27ème édition des Olympiades des Lycées s’est déroulée au Lac 
de Madine pour la 4ème année consécutive, sous le soleil meusien, 
dans la joie et la bonne humeur. Un superbe moment de sport, de 
fête et de partage, une belle réussite ! Un grand bravo au Lycée Ma-
jorelle de Toul qui remporte le Trophée de la finale régionale 2018.
Voici les 3 liens vers les vidéos qui résument ce bel évènement 
(n’hésitez pas à les partager) :
-1er jour : https://www.facebook.com/unss.nancymetz/videos/1821229124612164/

- 2e jour : https://www.facebook.com/unss.nancymetz/videos/1822674651134278/

- Lac Madine : https://www.facebook.com/unss.nancymetz/videos/1828549993880077/

INFO REMBOURSEMENTS
Concernant les remboursements de l’année scolaire 2017-2018, 
Merci de nous faire parvenir vos demandes avant le samedi 30 
Juin dernier délai. De plus, nous vous informons que les rembourse-
ments ne seront versés qu’à partir de cette date.
Voici les liens vers les feuilles de remboursement : 
- http://www.unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2017/10/Remboursement-frais-kilom%C3%A9triques-prof.pdf

- http://www.unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2016/12/Remboursement-Frais-Transports-AS-1.pdf

LA 50000ème LICENCIEE !!!

DES MEDAILLES A LA GYMNASIADE ! 

La délégation française à la Gymnasiade de Marrakech a rappor-
té des médailles à l’Académie de Nancy-Metz. : 
- Marie-Ange Rimlinger du Lycée Jean de Pange de Sarreguemines, 
médaille d’argent sur le 100m et de bronze sur 200m. 
- Valentin Peugnet du Lycée Louis Vincent de Metz médaille d’or 
en golf
- Maëlle Piquard du Collège Alphonse Cytère de Rambervillers, 
membre de la triplette française, médaille d’or en pétanque. 
Bravo à nos lorrains pour ces superbes performances, une expé-
rience inoubliable pour eux nous en sommes certains ! 

LA VIE DES AS 
La vie des AS est ouverte dans : OPUSS > Administration > Vie des 
AS 2017/18. le formulaire est à remplir d’ici le 10  juillet, Il est ex-
trêmement important de le compléter car il vous permet d’éditer 
le bilan annuel de votre AS. Pour les services UNSS c’est le seul 
moyen d’obtenir des statistiques de participation et d’éventuels 
quotas supplémentaires pour les futurs championnats de France. 

GUIDE JURIDIQUE
Voici le lien du guide juridique ministériel à vocation pédagogique 
dont l’objectif est de permettre une meilleure sensibilisation des 
acteurs du sport, vis-à-vis des problématiques liées aux discrimi-
nations comme : le racisme, la haine anti-LGBT, le sexisme, le bi-
zutage...
L’outil traite de 18 problématiques en apportant un premier niveau 
d’informations accessible et pédagogique afin de :
- Permettre à chaque acteur du sport de mieux prendre conscience 
des conséquences (potentiellement graves) d’un comportement ré-
préhensible.
- Mieux accompagner les victimes de ces comportements répréhensibles.

--> http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/petitguidejuridique_vdef-17052018.pdf


