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FAQ du service régional UNSS de l’académie de Nancy-Metz en contexte COVID-19 

Mis à jour : 02 novembre 2020 

La reprise des rencontres et compétitions UNSS entre associations sportives est-elle possible ? 

A ce jour et jusqu'à 01 décembre 2020, à minima, les rencontres et compétitions UNSS entre plusieurs 

associations sportives ne reprennent pas au sein de l'académie de Nancy-Metz (au niveau district, 

départemental et académique) conformément au protocole sanitaire renforcé de l’éducation nationale mis 

à jour le 2 novembre 2020 qui précise que « les rencontres entre établissements ou entre différents groupes 

d’élèves sont à proscrire. » 

A quelle échéance et selon quelles modalités pourront reprendre les rencontres et compétitions 

UNSS inter-associations sportives dans l’académie de Nancy-Metz ?  

La fédération scolaire UNSS propose un protocole sanitaire en trois scénarios possibles dans chaque 

académie (fourni en annexe) : scénario 1 (ordinaire), scénario 2 (les rencontres UNSS inter-associations 

sportives sont possibles mais adaptées) et scénario 3 (l’activité de l’élève se passe au sein du périmètre 

de l’association sportive). L’UNSS se réfère strictement au protocole sanitaire de l’éducation nationale et 

aux fiches ministérielles qui en précisent les modalités (fiche repères en EPS).  

Au 02 novembre 2020, dans le strict respect du protocole sanitaire de l’éducation nationale et 

conformément aux consignes de la direction nationale, l’académie de Nancy-Metz se situe dans le scénario 

3 jusqu’à nouvel ordre.  

Régulièrement, les cadres de l’UNSS proposent des possibilités de reprise progressive des rencontres et 

compétitions UNSS à l’autorité académique (Rectorat/Dasen) qui sont étudiées en fonction de l’évolution 

de la crise sanitaire.  

Comment l’UNSS accompagne les associations sportives durant ce contexte sanitaire renforcé ?  

L’UNSS continuera de jouer pleinement son rôle de promotion du sport pour tous les élèves et d’acteur de 

santé publique en mettant à disposition de chaque association sportive des actions d’animations, des 

rencontres à distance, des rencontres virtuelles, des manifestations promotionnelles, des challenges, des 

défis, des concours…  

Cet accompagnement de chaque association sportive se fera dans le strict respect des repères pour 

l’association sportive indiqués dans la FAQ EPS des IA-IPR EPS de Nancy-Metz (mis à jour au 02 

novembre 2020). 

Qu’en est-il du maintien des championnats UNSS ?  

Extrait d’un courrier de la direction nationale en date du 02/11/2020 : « Cette année scolaire ne verra pas 

l'organisation de championnats de France, aucun titre ne sera donc décerné. Toutefois, les manifestations 

promotionnelles pourront donner lieu à des finales nationales, avec ou sans rencontres en présentiel, selon 

l'évolution de la situation dans le dernier trimestre de l'année scolaire. » Dès que possible, nous vous 

transmettrons des informations plus précises à ce sujet.  

Qu’en est-il de l’affiliation et du prix des contrats « licences » à l’UNSS ?  

L’affiliation est un acte obligatoire inscrit dans nos statuts de l’UNSS et le code de l’éducation. Une 

réduction exceptionnelle sur le prix des contrats licences en tenant compte du principe de soutenabilité 

financière est en cours de réflexion au niveau des instances nationales de l’UNSS (conseil d’administration 

et assemblée générale extraordinaire prévue le 05 novembre 2020). Dès que possible, nous vous 

transmettrons des informations plus précises à ce sujet.  

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=464_protocole-sanitaire-faq
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Qu’en est-il des sports autorisés ? 

Extrait de la fiche repère pour l’EPS : « Le   port   du   masque   n’étant pas   possible   lors   d’une   activité 

physique, le strict   respect   de   la   distanciation physique doit alors être assuré. Les avis du Haut conseil 

de la santé publique prévoient une distanciation d’au moins deux mètres en cas d’activité sportive, 

règle que la pratique de certains sports ne permet pas.  Dans un contexte sanitaire ayant conduit à un 

nouveau confinement, seuls les sports permettant de respecter cette distanciation peuvent être pratiqués.  

Les activités, les formes de pratique ou les organisations qui impliquent des contacts directs entre élèves 

sont proscrites. » 

Dans le cadre de l’association sportive, les IA-IPR EPS rappellent dans la FAQ que les modalités de 

pratique à l’AS sont identiques des pratiques de l’EPS : « les activités, les formes de pratique ou les 

organisations qui impliquent des contacts directs entre élèves sont proscrites » La FAQ précise 

l’aménagement des règles dans plusieurs sports afin de faire maintenir la règle le maintien du principe de 

la distance physique des 2 mètres.  

Au niveau de la fédération scolaire UNSS à travers un courrier aux cadres en date du 02 novembre 2020, 
Mme Costantini (Directrice Nationale de l’UNSS) précise « que les contacts sont proscrits. Les sports 
collectifs sous forme de matchs sont interdits comme les sports de combats dans la dimension "combats".  
 
Toutefois des activités relevant de ces sports sont tout à fait possibles sous réserve des 
aménagements précisés par les IA-IPR EPS de l’académie de Nancy-Metz dans le cadre de l’association 
sportive.   


