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SEPTEMBRE 2020 NEWSLETTER 

 RAPPEL DES DOCUMENTS UTILES A CETTE 

NOUVELLE RENTREE  

Nous voilà dans une nouvelle année scolaire, pour cela 

vous trouverez ci-dessous les liens de divers documents 

qui vous seront utiles tout au long de l’année :  

- Modalités de remboursement et demande de 

remboursement 

(http://www.unssnancymetz.fr/wp-

content/uploads/2018/11/Les-modalit%C3%A9s-de-

remboursement.pdf) (A savoir que dorénavant 

nous serons strict sur les délais de retour !) 

- Demande de remboursement de frais 

kilométriques (http://www.unssnancymetz.fr/wp-

content/uploads/2017/10/Remboursement-frais-

kilom%C3%A9triques-prof.pdf) 

- Demande de repêchage 

(http://unssnancymetz.fr/wp-

content/uploads/2016/12/DEMANDE-DE-

REPECHAGE.pdf) 

- Guide pratique carte JEUN’EST 

(http://www.unssnancymetz.fr/wp-

content/uploads/2018/09/Guide-pratique-carte-

JEUNEST.pdf) 
 

SEMINAIRE DES COORDONNATEURS 

Le séminaire de rentrée des coordonateurs de districts 

se déroulera le Jeudi 24 septembre à la Maison des 

Sports de Tomblaire de 9h30 à 17h et le Vendredi 25 

septembre dans chaque département. 
 

LE TRAIN DU RUGBY 

A partir du 8 septembre, trois ans jour pour jour avant 

le match d’ouverture de la compétition, un Train aux 

couleurs de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 

sillonera le pays (plus d’info en pièce jointe). 

 

NOUVEAUX LIVRETS JEUNES OFFICIELS 

Vous trouverez sur notre site internet en cliquant ICI les 

nouveaux livrets concenant les Jeunes Officiels.     

JNSS  

La 11ème édition de la JNSS aura comme thématique 

la Santé et la Reprise de l’activité physique, elle se 

déroulera le mercredi 23 septembre 2020. Cette 

journée promotionnelle est un moment fédérateur 

au sein de votre établissement compte-tenu du 

contexte sanitaire et de son caractère promotionnel 

qui s’adresse à tous les élèves, elle devra se dérouler 

exclusivement au sein de votre établissement. 

 

OPUSS 2 ! 

Comme vous le savez, OPUSS 1 a cédé sa place à 

OPUSS 2. Voici comment vous loguer : 

 

1. Pour les logins génériques du type 
ASXXxxx@unss.org, lors de la première 
connexion, le mot de passe sera le même que 
le login (ASXXxxx@unss.org), il sera alors 
demandé de créer un nouveau mot de passe. 

2. Pour les logins avec une adresse perso (cadres 
ou animateurs d’AS), il faudra cliquer sur 
« mot de passe oublié » pour obtenir un lien 
sur sa messagerie (voir capture ci-dessous). 
Ce lien permettra de créer un nouveau mot 
de passe.  
(Attention, les animateurs d’AS avec une 
adresse invalide ne recevront donc pas le 
lien…) 

Pour changer le mot de passe de votre adresse AS, il 
vous suffit de cliquer sur « Mon profil » et de suivre 
CE TUTO . 
 
Les affiliations sont d’ailleurs déjà ouvertes selon les 
mêmes conditions que les années passées  
                                                           

CA ARRIVE…       

- Planche à voile le 7 octobre à Gerardmer 

- Raid le 14 octobre à St Dié 

- Golf collège (à Faulquemont) et lycée (à 

Vittel) le 14 octobre 
                                                  

http://www.unssnancymetz.fr 
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