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A 
 

Mesdames et Messieurs les Professeurs d’EPS, animateurs de l’ AS 
S/C du chef d’établissement, Président de l’ AS 

                                                  
 
 
Objet : Mot de rentrée 
 
Mesdames, Messieurs les Professeurs d’EPS,  
 
J’ai l’honneur de prendre la direction du service régional de l’UNSS pour l’académie de Nancy-Metz à 
compter du 1er septembre 2020.  
 
En premier lieu, permettez-moi de saluer l’attachement indéfectible de mon prédécesseur au 
développement du sport scolaire et à son rayonnement dans notre académie.  
 
Le travail de qualité sur le terrain du directeur régional adjoint en activité, de l’ensemble des cadres 
départementaux de l’UNSS et des coordonnateurs de district à vos côtés a permis la construction de 
solides fondations pour un sport scolaire fédérateur.  
 
C’est dans un souci de continuité que nous devons engager collectivement cette nouvelle année sans 
pour autant occulter les défis qui se dressent devant nous : le développement d’initiatives au sein 
des associations sportives et des districts pour s’adresser à tous les publics d’élèves et répondre aux 
différents motifs d’agir, la dimension santé à travers la lutte contre la sédentarité et l’ambition de former 
une génération 2024 plus engagée, solidaire et responsable.  
 
Le nouveau plan national de développement du sport scolaire (PNDSS) 2020-2024 fait référence à dix 
thématiques transversales que le sport scolaire souhaite investir ou massifier via ses actions, 
avec des financements dédiés : les parcours professionnels, la santé, la mixité, l’éco-responsabilité, 
les élèves à besoins éducatifs particuliers, la lutte contre les discriminations, la relation 
intergénérationnelle, la formation des jeunes officiels, l’ouverture à l’international et la transversalité des 
apprentissages comme le savoir-nager ou le savoir-rouler.  
 
C’est en ce sens, que nous renouvellerons ensemble notre plan académique du sport scolaire au 
cours de l’année 2020-2021, pour permettre à chaque élève de pouvoir mener son projet sportif au 
plus de haut-niveau de dépassement de soi possible (dimension compétitive) et/ou pratiquer le 
sport scolaire pour partager, apprendre et construire des compétences plurielles au service d’une 
éducation sportive et citoyenne.  
 
L’urgence de la rentrée scolaire nécessite tout à fait légitimement de vous donner des précisions sur 
la mise en place du protocole sanitaire lors de la pratique du sport scolaire (AS et UNSS).  
 
La fiche thématique ministérielle pour la reprise de l’EPS indique « que les activités de l’association 
sportive reprennent dans les mêmes conditions que l’enseignement de l’EPS. »  
La lettre de rentrée EPS et une Foire aux Questions (FAQ) produites par les IA-IPR EPS sont à votre 
disposition.  
 

http://www.unssnancymetz.fr/
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
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Concernant la reprise des rencontres entre établissements organisées par la fédération UNSS, 
nous reviendrons vers vous et les présidents de l’association sportive rapidement pour en préciser 
les modalités.  
 
La question du redéploiement des rencontres UNSS sur notre territoire tient compte de la nécessité 
de permettre aux élèves qui s’engagent à l’UNSS sur la base du volontariat de retrouver une 
pratique sportive régulière et de l’obligation de respecter le protocole sanitaire de l’éducation 
nationale pour réduire les risques au maximum dans une démarche de prudence partagée avec les 
collectivités territoriales qui sont propriétaires des installations.  
 
La journée nationale du sport scolaire aura lieu le mercredi 23 septembre 2020 sur le thème de la 
santé et de la reprise de l’activité. Cette journée promotionnelle est souvent un moment fort au sein 
de votre établissement qui valorise votre association sportive et le dynamisme de l’UNSS auprès de 
l’ensemble de la communauté éducative.  
 
Nous comptons sur vous pour la faire vivre au bénéfice de tous les élèves à partir d’initiatives 
locales, dans le respect du protocole sanitaire de l’éducation nationale et du principe de prudence 
collective.  
 
La mise en place du nouveau règlement fédéral 2020-2024 et de ses nouveautés nécessitera de 
réunir au cours du mois d’octobre de nombreuses Commissions Mixtes Régionales (CMR). Pour les 
nouveaux enseignants de l’académie qui ont envie de s’investir dans une activité sportive, n’hésitez pas 
à vous manifester auprès de notre service ou des directeurs départementaux.   
 
Concernant les informations pratiques (OPUSS 2, ouverture des engagements en excellence…), nous 
maintenons la Newsletter du service régional dont la première édition sera disponible très rapidement 
sur notre site internet. Naturellement les personnels du service régional se tiennent à votre disposition 
pour répondre à vos questions.  
 
J’aurai le plaisir de travailler avec les coordonnateurs de district lors du traditionnel séminaire de rentrée 
qui se déroulera le jeudi 24 septembre 2020 à la maison régionale des sports.  
 
J’aurai le plaisir de rencontrer chacun d’entre vous, sur le terrain au plus près de nos élèves. 
 
En attendant, je souhaite une excellente reprise à chacun et chacune d’entre vous.  
 
 

Geoffrey LOIODICE   
 

Directeur du service régional UNSS Nancy-Metz 
Conseiller technique auprès du Recteur de l’académie de Nancy-Metz pour le sport scolaire 
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