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ETHIC’ACTION 2018 

Pour la 5ème année consécutive, nous allons retrouver le prix national 

« ETHIC’ACTION » qui récompensera les projets menés à bien dans 

le champ de l’éthique sportive. Le prix national éthique et sport scolaire 

parrainé par le Sénat est proposé à toutes les associations sportives 

qui travaillent avec leurs licenciés pour une attitude citoyenne en 

luttant contre toutes les formes de discriminations mais aussi pour une 

meilleure santé et une démarche écoresponsable. Les AS lauréates 

recevront 250 euros et seront prises en charge pour leurs frais de 

déplacement et d'hébergement à Paris. 

- Si vous souhaitez proposer votre candidature : https://ethic-

action.fr/wp-content/uploads/2018/10/Dossier-de-

candidature-2018-interactif.pdf  

- Pour les AS qui voudraient être labellisées « AS 

égalité » :https://ethic-action.fr/wp-

content/uploads/2018/09/Dossier-AS-Egalite-interactif-

2019.pdf  

 
! ATTENTION ! : Les dossiers doivent être renvoyés au plus tard avant 

le 26 avril 2019 !  

SPORTS COLLECTIFS ETABLISSEMENT 

Si vous voulez connaître toutes les nouveautés à appliquer en matière 

de Sports Collectifs en établissement au cours de la saison 2018-

2019, vous pouvez retrouver le document sur notre site internet :  

http://www.unssnancymetz.fr/wp-

content/uploads/2018/11/RECAPITULATIF-SPORTS-COLLECTIFS-

ETABLISSEMENT-2018-2019.pdf 

LA QUINZAINE DU FOOTBALL CITOYEN 

L’opération « La quinzaine du football citoyen » 2018-2019 est lancée, 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 6 avril 2019. Les infos ici : 

http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2018/08/31/la-quinzaine-du-

foot/  

 

 

LA SEMAINE OLYMPIQUE ET 

PARALYMPIQUE  

Inscrite de façon pérenne au programme de l’Education 

Nationale, elle est proposée chaque année dans toutes les 

écoles, établissements scolaires, établissement d’enseignement 

supérieur pour tous les âges de la maternelle à l’université. Cette 

semaine est un rendez-vous annuel clé du programme Paris 2024 

qui a fait de l’éducation par le sport une de ses priorités. Le 

principe de cette semaine est de promouvoir la pratique sportive 

chez les jeunes et de mobiliser la communauté éducative autour 

des valeurs citoyennes et sportives :  

- En utilisant le sport comme outil pédagogique et ludique 

dans les enseignements généraux 

- En faisant découvrir les disciplines olympique et 

paralympique aux élèves  

- En facilitant le changement de regard sur le handicap 

grâce à la découverte de para sport et du sport partagé  

- En éveillant les jeunes à l’engagement bénévole et 

citoyen  

Lien vers la vidéo de présentation : https://youtu.be/VDKTI-

urQ44 

Cette année, elle aura lieu du 4 au 9 février 2019 et aura pour 

thème la mixité. Nous vous encourageons à mettre en place des 

événements dans vos AS durant cette semaine Olympique et à 

répertorier vos actions en cliquant sur le lien  

https://form.jotformeu.com/82664029020349 

 

EVENEMENTS A VENIR  

5 décembre : 

 CA de Judo à Thionville  

 CA d’Athlétisme Hivernal Lycée à Metz  

 

12 décembre :  

 CA Cross à Verdun 

19 décembre : 

 CA Ski Alpin à Gérardmer  

 Formation JA Savate (matin) et OPEN Savate Benjamin 

(après-midi) à Nancy 

 Formation JJ AEROBIC-STEP à Boulay 

 CA Athlétisme hivernal Collège à Metz  

 CA Aviron Indoor à Metz  

 Formation départementale JA  
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