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NEWSLETTER

SEPTEMBRE 2019
RAPPEL DES DOCUMENTS UTILES A
CETTE NOUVELLE RENTREE
Nous voilà dans une nouvelle année scolaire, pour cela
vous trouverez ci-dessous les liens de diverses
documents qui vous seront utiles tout au long de
l’année :
- Modalités de remboursement et demande de
remboursement
(http://www.unssnancymetz.fr/wpcontent/uploads/2018/11/Les-modalit%C3%A9s-deremboursement.pdf) (A savoir que dorénavant

-

nous serons strict sur les délais de retour !)
Demande de remboursement de frais
kilométriques (http://www.unssnancymetz.fr/wpcontent/uploads/2017/10/Remboursement-fraiskilom%C3%A9triques-prof.pdf)

-

Demande de repêchage
(http://unssnancymetz.fr/wp-

Elle se déroulera le mercredi 25 septembre. Il n’y
aura pas d’événement départemental ou régional
organisé cette année sur le territoire. Toutefois, , il
nous parait nécessaire de dresser un « état des lieux
» des actions menées lors de cette journée dans les
AS des établissements de l’académie de Nancy-Metz.
Pour cela, une enquête en ligne vient d’être ouverte
sur OPUSS : https://opuss.unss.org/group/siteregional/administration/competition

INFOS CMR
Voici la liste des 7 CMR programmées cette année à
la Maison Régionale des Sports, 13 rue Jean Moulin à
Tomblaine le Jeudi 26 septembre : Aérobic/Step –
Gymnastique – Golf - Judo – Tir à l’arc –
Aquathlon/Triathlon.

PRIX DE L’EDUCATION NATIONAL

content/uploads/2016/12/DEMANDE-DEREPECHAGE.pdf)

-

JNSS

Les champions du prix de l’éducation national 20182019 seront reçus par Monsieur le Recteur Jean-Marc
Huart le Vendredi 27 sepmtebre 2019.

Guide pratique carte JEUN’EST
(http://www.unssnancymetz.fr/wpcontent/uploads/2018/09/Guide-pratique-carteJEUNEST.pdf)

QUINZAINE DU FOOT 2019/2020
Le projet sportif et culturel « La Quinzaine du Football
Citoyen » est relancé. L’ouverture des inscriptions se
fera le Lundi 22 juillet 2019 et la clôture le 15 mai 2020.
Toutes les infos ici : http://www.unssnancymetz.fr/wpcontent/uploads/2019/09/Reglement-du-concours-LAQUINZAINE-DU-FOOT-2019-2020-officiel.pdf.

DATES CHAMPIONNATS
DEPARTEMENTAUX DE CROSS
Cette année les championnats départementaux de
Cross se dérouleront (à re-confirmer) : Le 27
novembre pour le 54 à Nancy et le 55 à Verdun | Le
13 novembre pour le 57 à la Petite Roselle |Le 20
novembre pour le 88 à St Nabord.

VOILE REGATTA !

SEMINAIRE DES COORDONATEURS
Le séminaire de rentrée des coordonateurs de districts
se déroulera le Vendredi 20 septembre à la Maison des
Sports de Tomblaire de 9h30 à 17h.

La « E-Voile » arrive à l’UNSS avec un jeu en ligne sur
Virtual Regatta, nous vous proposons donc ce lien
pour que vous puissez décourvrir d’avantage ce qu’il
est possible de faire que votre AS propose la voile ou
non :http://www.ffvoile.fr/ffv/web/communaute/voile_vi
rtuelle.asp
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