
                                                      

_____________________________________________________________________________________________ 
SERVICE REGIONAL UNSS NANCY METZ 
13 Rue Jean Moulin, 54510 Tomblaine · 03 83 18 87 29 
Sr-nancy-metz@unss.org  

 

 

 

1 

 
Monsieur Geoffrey LOIODICE 
Directeur du Service Régional 
De l’UNSS Nancy-Metz 
 
A  
Madame/Monsieur le secrétaire de l’association sportive 
S/C  
Madame/Monsieur le Chef d’établissement,  
Président de l’Association sportive 
 
 
Tomblaine, le 04/11/2020 
 
 
 

CIRCULAIRE D’ORGANISATION  

ACTIVITE PROMOTIONNELLE  

CHALLENGE ACADEMIQUE DE DANSE CHOREGRAPHIEE  

A DISTANCE 
 

Version 1 – ADAPTE AU CONTEXTE COVID-19 
 

Du mercredi 04 novembre 2020 au mercredi 16 décembre 2020 
 

La circulaire d’organisation précise :  

- Les informations utiles : responsable d’organisation, lieu, horaires, inscriptions, licences, 

récompenses, qualifications, calendrier etc…  

- L’organisation générale de la rencontre. 

- Le règlement et les éléments essentiels de la fiche sport. 

Elle est téléchargeable en ligne sur www.unss.org.  

 

Auteur : GEOFFREY LOIODICE – Directeur régional UNSS Nancy-Metz (03 83 18 87 29/06 85 14 86 34)  

Secrétaire en charge du dossier : Mégane Wolff.(03 83 18 87 29) 

 

 

 

Suivez toute l’actualité du service régional UNSS Nancy-Metz sur notre site 

internet  www.unssnancymetz.fr et les réseaux sociaux : 

          UNSS Nancy-Metz (devenez fan de notre page Facebook : infos, concours, reportages, newsletters) 

          @unssncymtz (abonnez-vous à notre fil Twitter) 

 

 

           
DANSE 

CHOREGRAHIEE 

http://www.unss.org/
http://www.unssnancymetz.fr/
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Informations utiles 
 
Responsable de l’organisation 
 

Nom-prénom  Etablissement Tél/mail 

GEOFFREY LOIODICE DR UNSS NANCY-METZ  06 85 14 86 34 

 
Toutes les vidéos des AS participantes devront être retournées, en format vidéo MP4, au service régional : sr-

nancy-metz@unss.org au plus tard le vendredi 11 décembre 2020.  

Mme Wolff Mégane (secrétaire UNSS) sera en charge du suivi de ce dossier (collecte des vidéos et suivi des 

réseaux sociaux). Important : Mettre en copie votre service départemental.  

Lien vers l’affiche en ligne : https://view.genial.ly/5f9fff4099153e0d7b53d67a/interactive-content-affiche-

challenge-danse-choregraphiee-a-distance  

 Inscriptions 
Inscription obligatoire en ligne pour tous les participant(e)s sur le site OPUSS à l’adresse www.unss.org.  

Ouverture du serveur : Jeudi 05 novembre 2020 
Attention, clôture des engagements :  
Vendredi 11 décembre 2020 pour l’envoi des capsules vidéos au service régional.  
 
Droit à l’image  

La participation de chaque élève a ce challenge académique « de danse chorégraphiée » nécessite d’informer 

clairement l’élève et ses parents sur les modalités de participation et d’obtenir un accord écrit pour l’utilisation de 

l’image (diffusion, publication, reproduction ou commercialisation). 

Une autorisation de droit à l’image est obligatoire (un modèle est fourni en annexe de cette circulaire).  

Les vidéos seront diffusées exclusivement sur le site internet et les réseaux sociaux des services de l’UNSS 

(départemental et/ou régional) 

Organisation du challenge 
 

La danse offre, au sein de l’UNSS, une dimension artistique et permet une ouverture sur le monde du spectacle et de 

l’art. La danse est aussi le moyen de poursuivre une activité physique riche et positive durant cette période de 

confinement.  

Ce challenge, initié par les membres de la CMR Danse Chorégraphiée, souhaite être le plus accessible possible à 

toutes les associations sportives.    

Début du challenge académique : mercredi 04 novembre 2020 (envoi des documents aux enseignants d’EPS, 

animateurs d’AS) 

Durée du challenge : du mercredi 04 novembre 2020 au vendredi 11 décembre 2020. Retour de vos vidéos, en 

format vidéo MP4, au service régional : sr-nancy-metz@unss.org au plus tard le vendredi 11 décembre 2020. Mettre 

en copie à votre service départemental.  

Modalités de participation :  

Reproduire, réaliser ou inventer une chorégraphie collective sur une durée de 1min à 1min 30 avec un thème 

libre.  

Nombre de danseurs : non limité (voir les conditions spécifiques du paragraphe sur les consignes sanitaires). 

Musique : Jérusalem (Master KG – feat Nomcebo official music) 

mailto:sr-nancy-metz@unss.org
mailto:sr-nancy-metz@unss.org
https://view.genial.ly/5f9fff4099153e0d7b53d67a/interactive-content-affiche-challenge-danse-choregraphiee-a-distance
https://view.genial.ly/5f9fff4099153e0d7b53d67a/interactive-content-affiche-challenge-danse-choregraphiee-a-distance
http://www.unss.org/
mailto:sr-nancy-metz@unss.org
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Liberté de jouer sur les accessoires et les déguisements pour votre création dans le respect de la sécurité et de la 

dignité des élèves et des principes déontologiques de l’éducation nationale.  

 

2 motifs d’agir pour permettre l’engagement de tous les élèves : 

1) Plaisir – partage – découverte artistique – santé pour tous :  

Libre à toutes les AS, uniquement pour se faire plaisir.  
Un teaser est disponible en annexe de cette circulaire et sur le site UNSS Nancy-Metz.  
Le service régional remercie Mme Contal (Professeure d’EPS et membre de la CMR Danse) pour la réalisation 
du teaser vidéo et sa contribution précieuse à ce challenge académique.  
 

2) Se challenger entre départements de l’académie (rencontre académique) :  

Pour chaque département, un jury académique choisira une vidéo pour représenter chaque département. La 
chorégraphie et le thème sont libres. Durée : 1 min à 2 minutes maximum.  
Les 4 vidéos seront publiées sur le facebook UNSS Nancy-Metz le mercredi 16 décembre 2020 de 08 heures à 17 
heures. La vidéo qui obtiendra le plus de « j’aime » à 17 heures remportera le challenge académique.  

Attention, toute vidéo qui ne respecte pas strictement le protocole sanitaire renforcée de l’éducation 
nationale ne pourra pas être publiée en ligne par le service régional de l’UNSS. 

 

Consignes sanitaires renforcées pour le challenge académique « danse chorégraphiée. » 

Règlementation sanitaire à respecter strictement :  

- Protocole sanitaire renforcée de l’éducation nationale,  

- Fiche repères pour l’EPS mis à jour du 02 novembre 

- FAQ EPS sur le site de l’inspection régionale EPS (Nancy-Metz) 
 
Consignes sanitaires à appliquer lors de la préparation et de la réalisation de ce challenge :  

- Respect des gestes barrières partout et par tout le monde.  

- Lavage des mains avant et après la séance de danse, à minima.  

- Le   port   du   masque   n’étant pas   possible   lors de l’activité danse chorégraphiée, le strict   respect   de   

la   distanciation physique doit assurer une distanciation d’au moins deux mètres entre les danseurs 

pendant la pratique.  

- Par conséquent, les contacts directs ou rapprochés entre danseurs sont interdits.  

- Les élèves qui ne sont pas momentanément en activité physique (observateurs, chorégraphes, reporters) 

doivent porter le masque et respecter la distance du mètre. Cette règle vaut pour les adultes. La présence de 

spectateurs est fortement déconseillée.  

- Lorsque la séquence de danse chorégraphiée se déroule en gymnase, se référer à votre protocole sanitaire 

utilisé en EPS pour l’utilisation des vestiaires, le déplacement et le croisement d’élèves dans le strict respect 

des préconisations des IA-IPR EPS.  

- L’utilisation de matériel partagé pendant la chorégraphie collective est possible. Il sera limité au strict minimum 

et désinfecté régulièrement entre chaque séance.  

- Concernant la limitation du brassage d’élèves, le challenge danse chorégraphiée est organisé conformément 

au protocole sanitaire renforcé, c’est-à-dire pour des élèves relevant d’un même groupe identifié dans 

l’établissement (au maximum un niveau d’enseignement) et sans brassage de plusieurs groupes d’élèves. 

L’information ainsi que l’accord du chef d’établissement, président de l’association sont fortement 

recommandés en ce contexte sanitaire dégradé.  

 

 


