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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 10/11/2020 
 
 
 

CIRCULAIRE D’ORGANISATION  

ACTIVITE PROMOTIONNELLE  

COLLEGES – LYCEE - LP 

 

LES ELEVES SE BOUGENT A L’AS AVEC L’UNSS  

EN REALISANT LE MOT « NOEL » 
 

Version 1 – ADAPTE AU CONTEXTE RENFORCE COVID-19 
 

                                                          

Du mardi 01 décembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020 
 

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) 

           

 

http://www.unssnancymetz.fr/
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PREAMBULE :  

Dans une étude menée à l’issue du premier confinement, l’Institut de recherche biomédicale et 
d'épidémiologie du sport constatait une hausse de 50% des activités sédentaires (internet, télé, jeux 
vidéo…) chez les 6-18 ans. L’EPS, l’AS et les SSS sont les seuls espaces de pratique physique et sportive 
en ce moment pour lutter contre la sédentarité. 

Cette période de confinement a des impacts physiologiques mais aussi psychologiques sur nos élèves, qui 
ne vivent pas une année scolaire habituelle et peuvent rencontrer des soucis dans l’environnement familial. 
L’association sportive et l’UNSS, grâce à vous, peuvent permettre de vivre des moments heureux et plus 
positifs par le sport. 

C’est pourquoi, nous lançons ce challenge académique sur le thème de Noel, en laissant la possibilité aux 
élèves de se déguiser, de prendre des accessoires, de s’habiller collectivement en rouge ou en vert 
(couleur de l’espoir)…  

Cette action promotionnelle s’inscrit pleinement dans les missions du plan national UNSS 2020-
2024 : 

- ACCESSIBILITE : Favoriser l’accès de tous les élèves de l’établissement à la vie de votre 
association sportive (notamment les publics éloignés de l’activité physique). 

- SANTE : Promouvoir une activité sportive source de santé mais aussi de bien-être (surtout en cette 
période morose).  

- RESPONSABILITE : Formation des JO « vers une génération responsable » par le rôle de jeune 
reporter notamment dans la création de contenus à retourner au SR/SD (articles, photos, vidéos, 
affiches, etc…) 

Informations utiles 
Responsable de l’organisation 
 

Nom-prénom  Etablissement Tél/mail 

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

 
Inscription obligatoire en ligne pour tous les participant(e)s sur le site OPUSS à l’adresse 
www.unss.org.  
Ouverture du serveur : Mercredi 18 novembre 2020 
Attention, clôture des engagements :  
Mardi 14 décembre 2020, à 22 heures.  
 
Modalités de participation : Dans votre AS.  
Du mardi 01 décembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020.  
 
2 retours possibles :  
Par photos : 2-3 photos de vos élèves sur un des défis de Noel à retourner au :  
sr-nancy-metz@unss.org  
Mme Wolff Mégane (secrétaire UNSS) sera en charge du suivi de ce dossier (collecte des photos). Merci 
de mettre en copie votre service départemental.  
Les photos seront collectées dans un album partagé sur le site internet de l’UNSS Nancy-Metz et la page 
Facebook. 
 
Par vidéos : une petite capsule vidéo de vos élèves sur une action de Noel (modalités, idem que pour les 
photos) 
 
Attention, sur chaque photo et vidéo, merci de respecter strictement les consignes sanitaires (port du 
masque obligatoire avec 1 mètre de distance sauf pendant l’activité sportive où l’élève peut retirer son 
masque avec obligation d’une distanciation d’au minimum 2 mètres). 

http://www.unss.org/
mailto:sr-nancy-metz@unss.org
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Droit à l’image  

La participation de chaque élève a ce challenge nécessite d’informer clairement l’élève et les 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 

 
Objectif : 
REALISER COLLECTIVEMENT LE MOT NOEL DANS PLUSIEURS SPORTS ! 
 
Organisation : 
 
1 aire de jeu comporte 6 plots, 
Espace entre les plots : 10 mètres 
 
1 seule aire de jeu par équipe.  
 
Une vidéo et un GIF sont dispos sur OPUSS pour  
montrer aux élèves le sens du parcours ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANT : Toutes les lettres se dessineront sur la même aire de jeu ; l’une à la suite de l’autre : la 
lettre N, puis la lettre O, puis la lettre E et pour finir la lettre L. 
 
Le schéma suivant vous indique le sens pour réaliser les 4 lettres sans arrêt.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Plot de départ 

Plot d’arrivé 
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4 CHALLENGES POSSIBLES 
 

CHALLENGE 1 : COURSE DE RELAIS 
Motif d’agir : compétition inter-as – classement académique 
 
Par équipes de 4 (mixité obligatoire), réaliser le parcours de Noel le plus vite possible en relais.  
Espace entre plots : obligatoirement 10 mètres (merci de mesurer très précisément cette longueur) 
Départ du coureur suivant lorsque le coureur précédent a fini l’ensemble du parcours de Noel (fin de la 
lettre L).  
Chaque membre de l’équipe fait le parcours une seule fois et l’ordre des relayeurs est laissé à l’appréciation 
de l’équipe.  
 
EQUIPE : 6ème (équipe de 4 avec au moins 1 fille dans l’équipe) 
EQUIPE : 5ème (équipe de 4 avec au moins 1 fille dans l’équipe) 

EQUIPE : 4ème (équipe de 4 avec au moins 1 fille dans l’équipe) 
EQUIPE : 3ème (équipe de 4 avec au moins 1 fille dans l’équipe) 
EQUIPE LYCEE (équipe de 4 avec au moins 1 fille dans l’équipe) 
EQUIPE LP (équipe de 4 avec au moins 1 fille dans l’équipe)  
 
Attention, compte tenu des contraintes renforcées du brassage sanitaire, il n’y a pas de catégories 

d’âge. Les élèves participent dans le niveau de classe où ils sont scolarisés.  
 
Saisie des résultats :  
Attention, on saisit une seule performance (la meilleure) pour une seule équipe par niveau (la 
meilleure équipe du niveau 6ème pour le collège XXX par exemple).  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOCQk0mfxLgodPX6FafYiFP12GqHlDqGZLu2U0uO-

NmLpskQ/viewform?usp=sf_link 
 
Si vous n’avez pas de compte « google », renvoyez simplement la performance de votre équipe à : sr-

nancy-metz@unss.org 
 
Lots : 4 médailles par équipe gagnante par niveau et par département !  
 

CHALLENGE 2 : SPORTS-COLLECTIFS 
(football/futsal, handball, basket, volley, rugby et ultimate) 
Motif d’agir : réaliser un défi collectif sur le mot Noel ! 
  
Attention dans ce challenge, il n’y a pas de classement inter-as.  
Le but du jeu est de réussir le défi proposé.   
Les 3 meilleures vidéos au niveau académique seront récompensées par des lots ! (la plus 

originale, la plus impressionnante et  ) 
L’organisation spatiale reste la même (une seule aire de jeu avec 6 plots par équipe) mais vous pouvez 
varier la distance entre les plots en fonction du sport et du niveau de vos joueurs.   
 
Défi n°1 :  
Par équipe de 6, un joueur à chaque plot, réaliser le mot Noel le plus rapidement possible en se faisant 
des passes. CF : respecter le schéma fourni pour le sens des lettres ! 
Vous pouvez varier la distance entre les plots, le nombre de touches de balles autorisées et les surfaces 
de contact. En installant plusieurs aires dans votre gymnase, vous pouvez réaliser une compétition entre 
vos équipes. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOCQk0mfxLgodPX6FafYiFP12GqHlDqGZLu2U0uO-NmLpskQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOCQk0mfxLgodPX6FafYiFP12GqHlDqGZLu2U0uO-NmLpskQ/viewform?usp=sf_link
mailto:sr-nancy-metz@unss.org
mailto:sr-nancy-metz@unss.org
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Défi n°2 : conduite de balle/dribbles 
Par équipe de 4 ou 6 en relais, chaque joueur réalise le mot Noel le plus rapidement possible en conduite 
de balle. Le joueur suivant démarre quand le joueur précédent a fini le mot, c’est-à-dire la lettre L.  
En installant plusieurs aires dans votre gymnase, vous pouvez réaliser une compétition entre 
vos équipes.  
 

           
 
Défi n°3 : spécifique football/futsal (niveau Expert !) 
Par équipe de 6, un joueur à chaque plot, l’équipe réalise le mot NOEL sans que la balle touche le sol. 
Distance entre les plots : au minimum 2 mètres.  
L’équipe doit réaliser les 4 lettres : N, O, E et L sans arrêt et sans que le ballon tombe au sol.  
Nombre de touches de balles illimitées par joueur.  
Pour simplifier, vous pouvez demander à votre équipe de réaliser une seule lettre, par exemple le N !  

 

       
 
Défi n°4 : spécifique football/futsal (niveau Expert !) 
En individuel, le joueur réalise tout le mot Noel en jonglage sans arrêt entre les lettres et sans que le 

ballon tombe au sol.   
Pour simplifier, vous pouvez demander au joueur de réaliser une seule lettre, par exemple le N !  
 

CHALLENGE 3 : CROSS-TRAINING/SANTE 
 
Objectif : faire participer le maximum d’élèves sur un circuit-training qui dessine la lettre N du mot 
Noel !  
Exemple : 10 élèves de 6ème réalisent le circuit. Chaque élève doit faire les 6 exercices à la suite pour 
terminer le N en enchainant les plots dans l’ordre croissant (de 1 à 6). 
Espace entre plot : 10 mètres. Départ de l’élève suivant lorsque l’élève devant lui a fini le plot. Chaque 
élève peut choisir son niveau de performance sur chaque exercice à partir des vidéos jointes à la 
circulaire.  
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Les 3 AS qui renverront la photo ou la vidéo avec le plus d’élèves participants à ce défi seront 

récompensées par des lots !  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

1 : JUMPING JACK- 3 niveaux   6 répétitions 
2 : MOUNTAIN CLIMBER – 3 niveaux 6 répétitions 
3 : FENTES AVANT – 3 niveaux 6 répétitions 
4 : SHOULDERS TOUCH : 3 niveaux   6 répétitions 
5 : SQUATS : 3 niveaux - 6 répétitions  
6 : JUMPING JACK- 3 niveaux 6 répétitions 

 
Voir le document d’accompagnement à la fin de cette circulaire ! 
Pour les tutos vidéos, suivez ce lien :  
https://drive.google.com/drive/folders/0B_7Pu2ND8q2cfjVaMEpKc3dQcE1KbFJqZ01uY3VpSllTa1

MwNXFFd1YyVmYyVlFwemRvLVU?usp=sharing 
 
   

CHALLENGE 4 : DEFI-LIBRE 
 
Invente le mot de Noel dans d’autres sports, en équipe ou de manière individuelle (sports 
de raquette, en STEP, en arts du cirque, en gymnastique artistique, rythmique, etc…) et tu nous 

présentes ta réalisation en photos ou vidéos ! 
 
Les 3 AS de l’académie qui inventeront le défi le plus original seront récompensées par des lots !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

https://drive.google.com/drive/folders/0B_7Pu2ND8q2cfjVaMEpKc3dQcE1KbFJqZ01uY3VpSllTa1MwNXFFd1YyVmYyVlFwemRvLVU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_7Pu2ND8q2cfjVaMEpKc3dQcE1KbFJqZ01uY3VpSllTa1MwNXFFd1YyVmYyVlFwemRvLVU?usp=sharing
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Consignes sanitaires renforcées  
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, pendant et après l’activité physique  

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

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

pendant la pratique.  

- Par conséquent, les contacts directs ou rapprochés entre élèves sont interdits sur tous les défis.  

- Les élèves qui ne sont pas momentanément en activité physique (observateurs, chronométreur, 

reporters, tous les autres rôles) doivent porter le masque et respecter la distance du mètre. 

Cette règle vaut pour les adultes.  

- Lorsque la séquence d’activité physique se déroule en gymnase ou sur une autre installation 

sportive, se référer à votre protocole sanitaire utilisé en EPS pour l’utilisation des vestiaires, 

l’aération, le déplacement et le croisement d’élèves dans le strict respect des préconisations 

des IA-IPR EPS.  

- L’utilisation de matériel partagé pendant l’activité physique est possible. Il sera limité au strict 

minimum et désinfecté régulièrement au cours de la séance.  

- Concernant la limitation du brassage d’élèves, le challenge défi santé est organisé conformément 

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

niveau d’enseignement. L’information ainsi que l’accord du chef d’établissement, président de 

l’association sont fortement recommandés en ce contexte sanitaire dégradé.  

 

 
 

BONNE PARTICIPATION 
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