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NEWSLETTER

JANVIER 2019
9ème EDITION DES JEUX INTERNATIONAUX DE LA
JEUNESSE
La 9ème édition des Jeux Internationaux de la Jeunesse est un
événement incontournable des calendriers sportifs et culturels de
l’Union Nationale du Sport Scolaire et de l’agence pour
l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Elle se déroulera au
Liban du 19 au 24 juin 2019.
Cette édition s’annonce sous les meilleurs auspices avec un
programme riche et varié qui s’articulera autour de la francophonie.
C’est aussi tout un pays qui se mobilise pour accueillir la jeunesse
du monde entier et qui a à cœur de faire connaître sa culture et de
montrer l’excellence de ses savoir-faire.

L’ANNEE DU VOLLEY
En septembre 2019, la France co-organise le Championnat
d’Europe de volley-ball avec la Belgique, les Pays-Bas et la
Slovénie. A l’occasion de cet événement sportif, créez votre
événement « Année du Volley » du 1 septembre 2018 au 31 août
2020. C’est un appel à projets avec un concours. Toute structure
peut créer son événement ou s’appuyer sur un existant et le faire
identifier.Voici la démarche :
1)

2)

Clip de présentation (JIJ Liban 2019) :

https://www.facebook.com/UNSSnational/videos/jij-liban-2019teaser/569883906791057/

3)
4)

Pour participer, le dossier de candidature se trouve ici :
https://jeuxinternationauxjeunesse.org/photos-jij2018/2018-10-24dossier-candidature-jij-liban-2019.pdf

Organiser un événement sportif pédagogique et culturel
autour de l’engagement, du collectif, du plaisir et du
partage.
Faire connaître votre projet auprès de la FFVOLLEY
pour être identifié projet/événement « Année du Volley »
en téléchargeant le dossier d’inscription sur
www.ffvolley.org
Recevez une dotation pour habiliter votre événement
aux couleurs de l’Année du Volley.
Participer aux awards pour recevoir des kits matériels,
des invitations aux matchs des Equipes de France et des
maillots officiels

FONDS DE SOLIDARITE

(Pour plus d’informations consulter les documents joints à la
newsletter)

Pour la 6ème année consécutive, l’UNSS met en place un « fonds de
solidarité » pour apporter un soutien temporaire aux associations
sportives des établissements scolaires du second degré en
difficultés financières. Une procédure nationale a été définie dont
vous trouverez ci-après les différentes étapes :

NOUVEAU :
MENTION
COMPLEMENTAIRE
Animation Gestion de projets dans le Secteur
Sportif

1)

Le dossier simplifié de 4 pages est à renvoyer par
l’établissement au service départemental UNSS qui
transmettra une copie au service régional

Page 1 : à compléter par les cadres
départementaux et régionaux

Page 2 : à remplir par le chef d’établissement,
président de l’association sportive spécifiant la
nature des difficultés et du contexte. Dans ce
courrier devra apparaître la somme sollicitée pour
atteindre l’équilibre budgétaire de l’AS

Page 3 : à destination du secrétaire de l’AS

Page 4 : pour le bilan comptable sur l’année en
cours et sur les 2 dernières années (copier-coller
du modèle de saisie donné pour tous les dossiers)

Pour les aides relatives aux participations aux championnats de
France UNSS, seuls les établissements ruraux, des quartiers
prioritaires et les LP pourront élaborer un dossier.
2)

Les demandes sont à formuler par les chefs
d’établissement jusqu’au 19 avril 2019. Seuls les dossiers
complets parvenus à cette date seront examinés.

Pour la rentrée septembre 2019, les titulaires d’un bac
professionnel, prioritairement du secteur tertiaire dans les
spécialités relatives à la gestion-administrative, la vente, le
commerce, l’accueil, les métiers de la sécurité, les services de
proximité et vie locale ou diplôme de niveau 4 pourront faire la
demande sur parcoursup pour faire cette mention AGSS au sein
du Lycée Professionnel Régional Emile Zola de Bar-le-Duc. Pour
plus d’informations consulter la brochure en PDF jointe.

EVENEMENTS A VENIR
Championnat Mercredi 6 février :
-

Lien vers le dossier :
http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2019/01/09/dossier-fondsde-solidarite/

http://www.unssnancymetz.fr

-

CA Natation Equipe Lycée à Thionville
CA Futsal Excellence Lycée Garçons à Ancerville
½ Finales Tennis Excellence Lycées à Longwy
CA Judo Open Collèges à Epinal
CA Badminton Etablissement/Excellence à Metz
CA CrossFit Lycées à Lunéville
Formation Jeunes Officiels Gym Rythmique à Nancy
Formation Jeune Officiels Equitation à Château-Salins
Championnat Inter Acad Savate Boxe Française à
Amnéville
Championnat Inter Acad Hand-Ball Excellence Lycées
Filles à Yutz
Championnat Inter Acad Volley-Ball minimes FillesGarçons Excellence
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