
NEWSLETTER
D E C .  2 0 2 0  

JEUNES BENEVOLES - PARIS 2024 ! Concours
Grand Est Jeunes Bénévoles et prolongement
d’une nouvelle campagne d’inscription sur OPUSS
pour les collégiens et
lycéens (p.2)

CHALLENGE ACADEMIQUE PETANQUE
Challenge prolongé jusqu'au vacances de
février (p.2)

PADSS 2021-2024
Le plan académique de développement du sport
scolaire est en cours de renouvellement pour la
période 2021-2024 (p.3)

UNSS ET FORMATION PREMIERS SECOURS
Toute AS ayant choisi la MAIF comme
assurance peut bénéficier de la gratuité de la
formation GQS (p.3)

AIDE CONJONCTURELLE - 25% DE REMISE SUR
VOTRE CONTRAT LICENCES
Vous pouvez consulter sur OPUSS le montant du
contrat remisé pour l’année 2020 ainsi que la
déduction effectuée. (p.3)

SAISIE OPUSS 2 - ACCOMPAGNATEURS
(p.3)

REMERCIEMENTS POUR VOTRE ENGAGEMENT
(p.4)

VŒUX DE FIN D'ANNEE DU SERVICE REGIONAL
UNSS NANCY-METZ
(p.5)

SOMMAIRE

CHALLENGE ACADEMIQUE DANSE
JERUSALEMA Challenge prolongé avec une
nouvelle finale académique sur
Facebook le mercredi 17 février 2021 ! (p.2)

NOUVEAUX CALENDRIERS 2021 !
L’équipe académique UNSS prépare
une nouvelle proposition de calendrier 2021
dès que la reprise sera possible (p.3)

SOP 2021 
L’UNSS est un partenaire essentiel
de la semaine olympique et paralympique qui se
déroulera du 1 au 05 février
2021 (p.3)

Service Régional UNSS Nancy-Metz
Maison régionale des Sports - 13 rue

Jean Moulin 
54510 TOMBLAINE 

@unssnancymetz

UNSS Nancy-Metz

@unss_nancymetz

unssnancymetz.fr



D E C .  2 0 2 0  

JEUNES BENEVOLES - PARIS 2024 !

Le comité Grand Est des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'engagement associatif
organise un "Challenge Régional Grand Est" Jeune Bénévole.

L'objectif de cette action est de promouvoir et encourager le bénévolat chez les jeunes de 16
à 25 ans, fille ou
garçon, qui s'engagent aux cotés de dirigeants d'associations ou de clubs.

Nos élèves engagés dans le projet UNSS « jeunes bénévoles Paris 2024 » et qui ont plus de
16 ans, peuvent postuler à ce challenge en mettant en avant leur expérience à l’UNSS et
en club sportif.

Toutes les informations et le dossier de candidature : ICI

Une nouvelle campagne d’inscription est en cours sur OPUSS pour les collégiens et les
lycéens qui souhaitent intégrer le projet « jeunes bénévoles Paris 2024 ».

La date d’inscription est prolongée jusqu’au vendredi 18 décembre 2020.

CHALLENGE ACADEMIQUE PETANQUE 

Les AS ayant besoin de temps pour mettre en place l'activité pétanque dans leur établissement, et au vu des
incertitudes qui entourent les pratiques sportives à l'UNSS dans les prochaines semaines, le challenge
académique de PETANQUE est prolongé jusqu'aux vacances de février,  soit le vendredi 19 février 2021 à
12h00.  

Inscrivez-vous vite en ligne sur OPUSS !  ICI

CHALLENGE ACADEMIQUE DANSE JERUSALEMA 

Certaines AS ayant besoin de temps pour finaliser leur chorégraphie collective, et au vu
de la demande d’autres AS pour participer à ce challenge « artistique », le challenge
académique de DANSE JERUSALEMA est prolongé jusqu’au mercredi 17 février 2021 ! 
Lors de la journée du mercredi 17 février 2021, 

le service régional mettra de nouveau en lumière toutes les vidéos reçues des quatre
départements sur Facebook !

Pour les AS qui obtiendront le maximum de « j’aime », des récompenses sont prévues.

La réglementation et les modalités de participation au challenge restent identiques et
conformes aux réglementations sanitaires en cours au mois de janvier 2021.

Continuez-vite de vous inscrire en ligne sur OPUSS ! ICI

PS : n’hésitez pas à utiliser des accessoires en lien avec la
semaine olympique et paralympique, comme des cerceaux par exemple…

NOUVEAUX CALENDRIERS 2021 !

L’équipe académique UNSS prépare une nouvelle proposition de calendrier 2021 dès que la
reprise sera possible. 

Nous consulterons tous les coordonnateurs de district UNSS au début du mois de janvier
2021.

https://sportgrandest.eu/fr/challenge-regional-jeune-benevole_-n.html
https://opuss.unss.org/competitions/2dcafa85-7909-45c8-ac56-162d30929258/detail
https://opuss.unss.org/competitions/10277c3c-8041-408b-96c6-8bbb3a5f098c/detail
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PADSS 2021-2024

Le plan académique de développement du sport scolaire est en cours de renouvellement pour la période
2021-2024. Le service régional procède à sa réécriture en échangeant avec l’ensemble des acteurs et usagers du sport scolaire de notre académie.
En complément de l’enquête pour l’élaboration du nouveau plan national 2020-2024 réalisée par la direction nationale de l’UNSS en 2019 auprès
des professeurs d’EPS, nous construisons collectivement ce projet pour qu’il soit le plus fédérateur possible :
- Construit par l’ensemble des cadres UNSS de l’académie en collaboration étroite avec les IA-IPR EPS.
- Construit avec les coordonnateurs de districts UNSS lors de réunions au mois de janvier 2021.
- Construit avec les chefs d’établissements, présidents de l’association sportive, lors de la commission académique UNSS du 10 décembre 2020.
- Construit avec les vice-présidents élèves des AS et les parents par visioconférence au mois de janvier 2021.

Le nouveau plan académique sera finalisé et transmis à tous les enseignants d’EPS de l’académie pour le printemps 2021.

UNSS ET FORMATION PREMIERS SECOURS

Toute AS ayant choisi la MAIF comme assurance peut bénéficier de la gratuité de la
formation GQS.

La direction nationale vous invite à parcourir ces différents liens qui présentent le
continuum de formation du
secourisme en milieu scolaire :

Le protocole d'information proposé par la Prévention MAIF : ICI  
Le continuum éducatif de la formation aux premiers secours (MENJS) : ICI
L'application glide, pédagogie et mise à niveau : ICI

SOP 2021

La SOP 2021, c’est quoi ? C’est une semaine pour promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et
mobiliser la communauté éducative autour des valeurs sportives olympiques et citoyennes. 

La SOP se déroulera du 01 au 05 février 2021 sur le thème de la santé.  

Cette année, sous l’impulsion des IA-IPR EPS, une action académique autour de « la mission du
trajet de la flamme olympique » (distance à parcourir la plus longue possible dans plusieurs

activités sportives au choix) sera proposée dans toutes les écoles et les établissements scolaires.
Différentes actions (récompenses, challenges, concours) seront proposées par le service régional

pour valoriser les AS engagées dans cette action académique. Nous attendons les précisions de
cette action pour revenir vers vous dés que possible.

AIDE CONJONCTURELLE - 25% DE REMISE SUR VOTRE CONTRAT LICENCES

Vous pouvez consulter sur OPUSS le montant du contrat remisé pour l’année 2020 ainsi que la déduction effectuée. 
Pour rappel, cette remise de 25% porte sur le montant total du coût du contrat et se fait en deux fois :  15% lors du 1er prélèvement et 10 lors du
3ème prélèvement. 
Cette aide conjoncturelle mise en place par la direction nationale atteindra pour l’ensemble des associations sportives de l’académie de Nancy-
Metz : 110 691,21 euros.

SAISIE OPUSS 2 - ACCOMPAGNATEURS 

Il  est obligatoire de renseigner la rubrique « accompagnateurs » sur OPUSS notamment pour tous les intervenants qui ne sont pas professeurs
d’EPS.

https://view.genial.ly/5efde07bdf004b0d246ab400/learning-experience-didactic-unit-secourir-covid19-prevention-maif
https://view.genial.ly/5f118aba472be30d3c05ae48/horizontal-infographic-diagrams-continuum-educatif-2020-eleve
https://view.genial.ly/5f118aba472be30d3c05ae48/horizontal-infographic-diagrams-continuum-educatif-2020-eleve
https://psc1-epn-enj.glideapp.io/
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BRAVO A VOUS ! 

Le service régional  félicite  tous les élèves et leurs enseignants d’EPS pour leur participation aux challenges
académiques de pétanque, d’aviron, de danse chorégraphiée et de Noel. 

Bravo aux 450 élèves et à leurs nombreux retours vidéos et photos. Nous les diffuserons sur nos réseaux sociaux et notre
site internet. 

Au cours du mois de janvier 2021, nous vous ferons parvenir les différents lots et récompenses. En espérant que ces
challenges ont permis à vos élèves de garder la forme et le sourire pour la fin d’année 2020.

Collège Fulrad, Sarreguemines 
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unssnancymetz.fr

Le Service Régional UNSS Nancy-Metz vous souhaite à
tous de passer de belles fêtes de fin d'année !

Geoffrey Loiodice,
 Olivier Morin, 

Et l 'ensemble du personnel du service régional vous adressent
leurs meilleurs vœux pour l 'année 2021.

"L'avenir n'est pas ce qui va arriver,
mais ce que nous allons faire "

- Henri Bergson -


