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NEWSLETTER

FEVRIER 2020
JEUNES REPORTERS

PRIX NATIONAL ETHIQUE 2020

Depuis environ 1mois le programme Jeunes Reporters est de
retour. Vous trouverez ICI le lien qui vous permettra
d’inscrire vos élèves intéressés par le projet.
Si vous souhaitez plus d’informations n’hésitez pas à aller sur
notre page Facebook (UNSS Nancy-Metz) où vous trouverez
plusieurs publications concernant le sujet !

Nous vous rappellons qu’il est toujours temps de remplir
un dossier de candidature pour le prix national de
l’éthique, vous avez jusqu’au 15 avril 2020 !

TOURNOI SCOLAIRE QRF7 2020
L’UNSS en partenariat avec la fondation Alice Milliat,
organisera dans le cadre du « QUEENS RUGBY SEVEN
FESTIVAL » un tournoi international de rugby féminin ouvert
au scolaire de la catégorie minimes filles équipes
d’établissement du 15 au 17 juin à Vincennes. Un
remboursement non négligeable de 100€ par participant est
prévue dans le cadre d’un projet européen Erasmus+. L’UNSS
a choisi d’ouvrir cette opportunité à l’ensemble de notre
territoire. Les équipes des tournois qualificatifs au
championnat de France minimes filles étab non qualifiées, à
savoir les 2ème ou 3ème par IA, pourront prétendre à ce
tournoi. Vous trouverez en pièce jointe un document de
présentation.
Une base d’inscription OPUSS est ouverte jusqu’au 20 avril.

CONTRÔLE DE L’HONORABILITE DES
EDUCATEURS SPORTIFS
Pour votre information, vous trouverez ICI une fiche
récapitulative relative à la vérification de l’honorabilité des
éducateurs. Ainsi, pour les éducateurs bénévoles, il
appartient aux exploitants d’établissement d’activités
physiques et sportives (EAPS), donc en l’espèce aux
présidents d’Association Sportive (AS), de demander aux
services de l’Etat (DDCS/PP) de contrôler l’honorabilité d’un
personnel bénévole. Pour cela, l’identité complète de
l’éducateur doit être transmise : nom, prénom, date et lieu
de naissance.

GRAINES D’ATHLETES
Pour rappel, ce projet est à destination des benjamin(e)s
de l’ensemble des AS affiliées, des enseignants d’EPS et
animateurs d’AS. Le projet comporte 3 phases dont une
départementale qualificative.
Vous trouverez en pièce jointe de cette newsetter le
« Livret Graines d’Athlétes 2020 » qui vous permettra de
mettre en place cette opération si elle vous intéresse.

PROCHAINEMENT
11 mars :
- Gymnastique Artistique Excellence et
Etablissement Lycée à Forbach
- Tennis Finales Académiques
- Pétanque toutes catégories Epinal SOBA
- Formation JJ Danse
18 mars :
- Sports Collectifs Cadets Garçons
- Tennis de Table Collège Etablissement et
Excellence à Maizières-les-Metz
- Danse chorégraphie équipes Lycée TRAM
Maizières-les-Metz
- Gymnastique Rythmique Nancy
- Escalade Collège et Lycée Contrexéville
25 mars :
- Sport Co Minimes Filles/Garçons
- Danse chorégraphiée collèges à TRAM Maizières
- Step collèges, lycées, lp à Boulay
- Gymnastiques acro collèges et lycées à Phalsbourg

CALENDRIER NATIONAL
Le calendrier national sera désormais disponible sur le lien cidessous : CLIQUER ICI
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