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Le service régional UNSS vous propose cette année la formation 
d’animateurs suivante : 
> Créer et développer une page Facebook pour l’AS (Ordinateur 
portable ou tablette recommandés) avec Camille Lepage. Le Mer-
credi 10 Octobre de 13h30 à 17h à la Maison Régionale des Sports 
à Tomblaine. Merci d’envoyer votre inscription à sr-nancy-metz@
unss.org le plus tôt possible. 

LA QUINZAINE DU FOOTBALL CITOYEN
L’opération « La quinzaine du football citoyen » 2018/2019 est lan-
cée, inscriptions ouvertes jusqu’au 6 avril 2019.  Les infos ici : 
http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2018/08/31/la-quinzaine-du-foot/

FORMATION JEUNES REPORTERS UNSS
C’est le moment de rejoindre la Team COM de l’UNSS NAN-
CY-METZ ! Vos élèves ont des talents de rédacteur, photographe 
ou vidéaste ? Ou les trois ? Ils aiment simplement l’ambiance des 
rencontres sportives, sont curieux et attirés par l’univers journalis-
tique? C’est le moment idéal pour les inscrire à la formation acadé-
mique des Jeunes Reporters UNSS. La formation aura lieu le mer-
credi 17 Octobre sur le secteur de Nancy, inscription en ligne sur 
OPUSS. La journée se déroulera en deux temps : 
> une partie théorique le matin pour expliquer le rôle du jeune Reporter
> L’après-midi avec la pratique pour couvrir la première journée dé-
partementale des Olympiades des Lycées 54. 
(Pensez à apporter : appareil photo, tablette, smarthphone...)

FORMATION ANIMATEURS D’AS

INFOS CMR 
Voici la liste des CMR programmées cette année à la Maison régio-
nale des sports, 13 rue Jean Moulin à Tomblaine : 
> Le mardi 18 Septembre de 17h30 à 19h30 : Disciplines enchai  
   -nées (aquathlon, triathlon et run and bike) - danse.
> Le Jeudi 20 septembre de 14h30 à 16h30 : Golf
> Le Jeudi 27 Septembre de 14h30 à 16h30 : escalade - course 
   d’orientation - Crossfitness

CONCOURS EURO HANDBALL
Concours vidéo «HAND pour ELLES» : Pour participer il suffit de 
partir du portrait d’une jeune fille avec ce message :
« Moi, Léane (exemple), joueuse à l’AS… j’ai découvert le handball 
à l’occasion…Ce que j’aime dans le handball c’est … J’aimerais de-
venir …» Puis, l’équipe se forme autour de Léane (exemple) avec 
ce message ou équivalent : « A l’AS et à l’UNSS, nous soutenons 
l’équipe de France pour l’Euro féminin, Allez les bleues !!! »
BONUS : l’intégration d’une phase de la vidéo sur UNE jeune ar-
bitre et UNE jeune coach donnera lieu à un bonus
FORMAT : court = 60 secondes en mode «story». 
MUSIQUE officielle : https://youtu.be/U67PW9iR_1M
INSCRIPTION : sur OPUSS à partir du 15 septembre. Inscription et 
dépose du lien vidéo sur la base avant le 8 novembre 2018. 
(SR dans la boucle pour avis.)
A GAGNER : > des goodies...
> des places pour des AS sur les 5 sites de compétition notamment la finale
> des maillots de l’équipe de France signés par l’équipe de France 

PALMARES 2017-2018
Retrouvez le Palmarès 2017-2018, avec tous les podiums acadé-
miques et inter-académiques ainsi que les résultats aux Champion-
nats de France en ligne sur notre site :
http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2018/09/11/palmares-2017-2018/

ENGAGEMENTS SECTIONS SPORTIVES 
En ce début d’année scolaire, nous vous informonsque que vous 
allez recevoir la fiche d’inscription des «Sections Sportives» collec-
tives et individuelles. Celles-ci doivent être retournées par mail à 
l’adresse : sr-nancy-metz@unss.org pour le Jeudi 11 Octobre der-
nier délai ! Ce document doit être accompagné du listing des li-
cenciés concernés signé et temponné par le chef d’établissement. 
Voici le lien vers le document :  
 http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2018/09/11/fiches-section-sportive/

Le Mercredi 26 Septembre se déroulera la Journée Nationale du 
Sport scolaire avec différentes activités proposées dans l’académie : 
> Un Trail Académique à Saint Dié
> La Crazy Run à Saint Mihiel
> En Moselle diverses manifestations sont organisées au niveau 
des districts
> En Meurthe-et-Moselle une journée découverte multi-activités est 
proposée à Tomblaine, cette journée sera également l’occasion de 
lancer officiellement le projet Jeunes Bénévoles 2024 porté par 
l’UNSS Nancy-Metz, et l’ouverture des inscriptions pour vos élèves 
! Un courier vous sera transmis pour vous expliquer plus en détail 
ce beau projet. 
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SEMINAIRE COORDONNATEURS 
Le séminaire de rentrée des coordonnateurs de districts se dé-
roulera le mardi 18 septembre 2018 à La Maison des Sports de 
Tomblaine : de 9h à 17h. 

CARTE MULTIPASS = JEUN’EST
La Carte multipass devient cette année la Carte Jeun’Est. Pour obte-
nir la participation financière de la région Grand Est pour les licences 
UNSS il suffit de créer votre compte pour l’AS sur le site https://www.
jeunest.fr/ en cliquant sur «Connexion Pro», il faudra renseigner le 
numéro de Siret (vous pouvez trouver la démarche pour le réclamer 
directement sur le site si vous ne le possédez pas) une convention 
sera générée par la suite et vous pourrez la signer électroniquement, 
ensuite vous pourrez toucher les aides. Chaque licencié bénéficie-
ra toujours des 10 euros de la région même les établissements 4.0. 
Seule différence : l’argent ne transite plus par le SR il va directement 
de la région à l’AS. Il faudra également que le licencié télécharge 
l’application et créé un compte en cliquant sur «Connexion Jeunes». 

Voici la liste des élèves ayant appartenu à une Section Sportive Sco-
laire en 2016-2017 et/ou 2017-2018 non autorisés à participer à un 
Championnat « Etablissement » en 2018-2019, dans la même activité 
!: http://www.unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2018/09/SECTIONS-SPORTIVES-2016_2017-2017_2018.pdf

NON AUTORISES CHAMPIONNAT ETAB


