
 

NEWSLETTER 

 



 

 
 

 
 
 

Service régional de l’UNSS 
Maison régionale des Sports 
13, rue Jean Moulin  
54510 Tomblaine  
sr-nancy-metz@unss.org 

MARS 2019 

 

ENOLA LLUCH, JEUNE ARBITRE SECTION 
ARBITRAGE FOOTBALL 
 

Cette jeune licenciée du Lycée Schuman de Metz est la 1ère 
fille sélectionnée par l’UNSS pour représenter la France lors 
du Championnat du Monde ISF Sports à Belgrade en Serbie. 
Elle portera haut les couleurs de l’Académie de Nancy-Metz et 
bien sûr de l’UNSS Nancy-Metz ! Encore bravo à elle !  
 

 
 
 

PROGRAMMATION TENNIS 2018-2019 
 

Les championnats de tennis 2018-2019 s’étant terminés le 03 
avril, vous pouvez désormais retrouver sur OPUSS ou sur le 
site internet régional UNSS Nancy-Metz les résultats définitifs 
pour cette saison. 
 
Voici le lien sur notre site internet :  
 

http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2019/04/04/program
mation-tennis-2018-2019/ 
 
 

! RAPPEL FORMATION GOLF GRAND EST ! 
 

Nous vous rappelons que deux journées de formation golf sont 
prévues dans le Grand Est ! La première se déroule le 
Mercredi 22 mai à Combles en Barrois (55) et la seconde à 
Sarrebourg (57) le Mercredi 12 juin.  
Les inscriptions se font sur OPUSS rubrique compétition 
niveau inter-académique « Formation Animateur AS Golf ». 
Vous avez jusqu’au Vendredi 10 mai pour vous inscrire !    
 
 

 

! RAPPEL FORMATION VOLLEY !   
 

Une formation animateur d’AS Volley est également prévue 
le Mercredi 22 mai à Nancy ou Metz (lieu qui sera précisé 
selon les inscrits). 
 
ATTENTION pour cette formation il n’y a pas d’inscription 
sur OPUSS, il faut envoyer un mail à l’adresse du service 
régional (sr-nancy-metz@unss.org) en nous indiquant que 
vous souhaitez vous inscrire pour cette formaiton. 
 

APRES LES VACANCES DE PRINTEMPS  
 

24 avril :  
 

 Championnat d’Académie d’Escrime Individuels à 
St Avold  

 Championnat d’Académie d’Athlétisme Estival 
Lycées à Forbach  

 Championnat d’Académie de Badminton Collège à 
Le-ban-Saint-Martin 

 Championnat d’Académie d’Aviron à Pont-à-
Mousson  

 Championnat d’Académie de Combiné Canoe 
Kayak à Ancerville 
 

15 mai :  
 

 Championnat d’Académie d’Athlétisme à Bar-le-
Duc ou Epinal (à confirmer)  

 Championant d’Académie de Golf Individuel à 
Combles-en-Barrois  

 
14 au 16 mai :  
 

 Championnat de France de Course d’Orientation à 
Hartzviller  

 
 
 
 
 
 

BONNES VACANCES 
A TOUS !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unssnancymetz.
fr 

UNSS Nancy-Metz @unssnancymetz @unss_nancymetz 
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