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FEUILLES DE MARQUES BASKET-BALL  

 http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2019/11/0

5/feuilles-de-match-basket-ball/  

 

CALENDRIERS A JOUR AU 03/12/2019 
Attention, nous vous rappellons que les calendriers sont 

susceptibles d’être encore modifiés, n’hésitez pas à les 

consulter régulièrement : 

 http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2019/09/3

0/calendrier-competitions-2019-2020-maj-25-

novembre-2019/ 

 http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2019/10/1

7/calendrier-sports-collectifs-20192020/ 

 http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2019/11/0

6/calendrier-championnats-de-france-20192020/ 

 

JEUNES BENEVOLES 2024  
Petit rappel, la platerforme e-learning pour le programme 

Jeunes Bénévoles est en activité (https://cdos-

academie.fr/tincan_lms/). Si certains de vos élèves 

participent au projet et n’ont pas reçu leur mot de passe ce 

n’est pas normal. Il faut leur signaler que nos mails peuvent 

attérir dans les courriers indésirables et qu’ils doivent bien 

vérifier leur boîte.  

Un mail a également était envoyé concernant des choix de 

formations. Si ils n’en ont pas eu l’information merci de nous 

contacter pour que l’on puisse vérifier qu’il n’y a pas d’erreur 

sur l’adresse mail ou voir si le problème ne vient pas 

d’ailleurs. 

 

SEMAINE OLYMPIQUE ET 

PARALYMPIQUE  
La Semaine Olympique et Paralympique est de retour ! La 

4ème édition se déroulera du 3 au 8 février 2020. Cette 

édition de la SOP poursuit ces mêmes objectifs, en écho aux 

grands évènements sportifs de l’année 2020, les Jeux 

Olympiques de Paralympique de Tokyo (24 juillet – 9 août 

2020 & 25 août – 6 septembre 2020) et les Jeux Olympiques 

de la Jeunesse de Lausanne (9-22 janvier 2020). Elle mettra 

l’accent sur le thème de l’interculturalité. 

 

Vous pouvez dès à présent inscrire votre projet et 

retrouver les informations utiles sur 

https://sop.paris2024.org/ 

 

FONDS DE SOLIDARITE 2020 
Pour la 7ème 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. Vous 

trouverez le dossier d’inscritption et toutes les 

informations complémentaires sur notre site internet : 

http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2019/12/03/dos

sier-de-fonds-de-solidarite-2020/ 

Les demandes sont à formuler jusqu’au 19 avril 2020. 

 

STATISTIQUE DES LICENCES  
Nombre de licenciés aujourd’hui : 40 654 

Nombre de licencés N-1 : 40 210 

 

Une évolution de 444 licences par rapport à l’année 

passée ! 

 

PROCHAINEMENT  
4 décembre :  

- CA Judo à Thionville  

- CA Athélitisme hivernal Lycées à Metz  

- CA Handball Lycées Filles Excellence à Thionville  

- CA Basket-Ball Lycées Garçons Excellence à Metz 

- CA Handball Lycées Garçons Excellence à St Dié 

11 décembre :  

- Cross à Longwy  

- Open de Savate à Nancy et Escrime à l’EREA 

Flavigny  

- Formation JA Savate à Nancy 

18 décembre :  

- Ski Alpin à Gérardmer  

- Athlétisme hivernal Collèges à Metz  

- Aviron indoor à Metz  

http://www.unssnancymetz.fr 
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