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PROJET JEUNES BENEVOLES  
 
Mardi 05 février se déroulait la cérémonie de lancement du projet 

Jeunes Bénévoles pour les Jeux Olympiques 2024. Un bon moment 
d’échange et de partage lors duquel les élèves ont pu recevoir leur 
convention et découvrir leur parrain qui n’est autre que Pierre Houin 
Champion Olympique d’Aviron 2016.  
 
Nous vous rappellons que les inscriptions sont encore ouvertes pour 
les retardataires jusqu’au 05/06/2019. Rendez-vous sur OPUSS. 
 

 
 

CHAMPIONNAT D’AQUATHLON-TRIATHLON 
 
Comme vous le savez peut-être déjà, le service régional UNSS 
Nancy-Metz n’organisera pas de championnat d’académie cette 
année, faute d’organisateur. Exceptionnellement, le service régional 
UNSS de l’académie de Strasbourg a accepté d’accueillir quelques 
équipes de notre académie sur son championnat qui aura lieu le 
mercredi 27 mars 2019 à Ribeauvillé. 
Ainsi, seules 8 équipes COLLEGE et 8 équipes LYCEE issues de 
notre académie seront autorisées à participer à ce championnat 
qualificatif pour le championnat de France. Afin de permettre au plus 
grand nombre d’AS Lorraine de participer, nous vous informons 
qu’une seule équipe par AS issue de notre académie pourra s’y 
inscrire. Les 8 premières équipes inscrites en Collège et Lycée 
seront retenus. 

L’inscription en ligne sur OPUSS de niveau Inter Académique n’est 
pas encore ouverte, mais le sera très prochainement.  
Je profite de l’occasion pour lancer un appel à candidature pour 
l’organisation du championnat d’académie 2020 dans notre 
académie. Merci de contacter sr-nancy-metz@unss.org (Olivier 
Morin) si vous êtes volontaires. 

 

RAPPEL REMBOURSEMENT  
 
Petit rappel concernant les modalités de remboursement des frais de 
transports. Les taux de remboursement sont : de 0.08€ du km aller et 
de 0.05€ pour les repêchages. Les établissements scolaires devront  

faire la demande sur le formulaire spécifique mis à disposition en 
téléchargement : 
 

- Document sur les modalités de remboursement avec le 
formulaire à remplir  : http://www.unssnancymetz.fr/wp-
content/uploads/2018/11/Les-modalités-de-
remboursement.pdf 

- Document frais kilométrique professeur EPS : 
http://www.unssnancymetz.fr/wp-
content/uploads/2017/10/Remboursement-frais-
kilométriques-prof.pdf 

 

JOURNEES FORMATION GOLF  
 

Comme l’année dernière les journées formation golf sont 
renouvellées pour impulser des initiatives de développement du 
golf dans le milieu scolaire. La première journée se déroulera donc 
le Mercredi 22 mai à Combles en Barrois (55) et la seconde à 
Sarrebourg (57) le Mercredi 12 juin.  

La formation est ouverte en priorité aux professeurs d’EPS 
n’ayant pas participé l’année dernière.  
L’inscription se fait sur OPUSS rubrique Compétitions, Formation 
Animateur AS Golf avant le Vendredi 10 mai 2019 en indiquant 

le lieu de formation choisi.  
 
Pour plus d’informations sur le programme consulter l’affiche ci-
joint.  
 

EVENEMENTS A VENIR  
 
6 mars :  

- CA Football Excellence Minimes Garçons à Longeville-
les-Metz 

- CA Tennis Lycées Excellence à Longeville-les-Metz  
- CA Tennis Lycées Excellence à Neufchâteau  
- CA Tennis Collèges Etablissement à Villers-les-Nancy  
- CA Escalade à Contrexeville  
- CA Badminton Lycées Professionnels à Remiremont  
- CA Pétanque Collèges et Lycées  
- Journée de formation JO Danse Choregraphiée à 

Thionville  
- CA Handball Excellence Minimes Garçons à Pont à 

Mousson  
- CA Arts du cirque à Falck  
- La lycéenne Maif Run au Jardin des deux rives à 

Strasbourg  
- Inter Acad de sports co (Volley Ball, Futsal, Football, 

Handball, Basket 3x3, Basket-Ball et Rugby) à Reims. 
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