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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 11/01/2021 
 
 
 

CIRCULAIRE D’ORGANISATION  

VALORISATION JEUNES OFFICIELS – SOP 2021 

ENTREE EN FORMATION - INITATION 
Version 1 – ADAPTE AU CONTEXTE COVID-19 

 

Du 01 février au 05 février 2021 : Lycée – LP - Collèges 

 
Dans toutes les AS de l’académie  

 

Auteur : GEOFFREY LOIODICE – Directeur régional UNSS Nancy-Metz (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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Informations utiles 
 
Responsable de l’organisation 
 

Nom-prénom  Etablissement Tél/mail 

GEOFFREY LOIODICE DR UNSS NANCY-METZ  03 83 18 87 29 
06 85 14 86 34 

 
Toutes les photos et vidéos des AS participantes devront être retournées, en format JPEG ou vidéo MP4, au service 
régional : sr-nancy-metz@unss.org au plus tard le mercredi 10 février 2021 à 17 heures.  

Mme Wolff Mégane (secrétaire UNSS) sera en charge du suivi de ce dossier (collecte des vidéos, des photos et des 
reportages). Important : Mettre en copie votre service départemental.  

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

Ouverture du serveur : vendredi 15 janvier 2021 
Attention, clôture des engagements :  
Vendredi 05 février 2021, à 17 heures 
 
Attention, pour participer une AS doit engager au minimum 4 élèves dans le challenge lors de l’inscription sur OPUSS 
(par exemple, 4 élèves d’un lycée professionnel vont participer au challenge « jeune reporter » pour réaliser le meilleur 
ReportagePhotoSOP2021.  
 
Droit à l’image  

La participation de chaque élève a ce challenge académique « jeunes officiels – SOP 2021 » 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 photos et les vidéos seront diffusées exclusivement sur le site internet et les réseaux sociaux des services de 
l’UNSS (départemental et/ou régional) 
  

Pour information 

 
La direction nationale propose un site internet à destination des licenciés pour s’auto-former sur la partie 
théorique de la formation JO en attendant la reprise des rencontres en présentiel.  
 

Pour permettre à vos élèves de s’entrainer en ligne, n’hésitez pas à tester le site : Questionnaires Jeunes 
Officiels UNSS 
https://udb.unss.org/testjo 
 
https://udb.unss.org/testjo/PAGE_liste_questionnaires/4BAAAHyUIXwAAA?WD_ACTION_=REFRESH 

 

 
En fonction du rôle souhaité, sélectionnez :  
Reporter / Multi-activités / Départemental  

mailto:sr-nancy-metz@unss.org
http://www.unss.org/
https://udb.unss.org/testjo
https://udb.unss.org/testjo/PAGE_liste_questionnaires/4BAAAHyUIXwAAA?WD_ACTION_=REFRESH
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Ecoresponsable / Multi-activités / Départemental 
Jeune secouriste / Multi-activités / Départemental 
 
Des questionnaires d’entrainement sur 10 points sont accessibles pour tester ses connaissances.  

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CHALLENGE JEUNES OFFICIELS / SOP 2021 
 

LICENCIES AUTORISES  Toutes catégories – De non certifié à certifié académique pour les JO.  

ROLES  Jeune Reporter, Jeune Secouriste, Jeune Ecoresponsable (accessible à 
toutes les AS) 
 
Jeune Bénévole Paris 2024 (réservé aux élèves inscrits dans le programme 
régional) 

MODALITES DE PARTICIPATION  Les AS sont libres d’organiser les actions ou la formation tout au long de la 
semaine olympique et paralympique 2021, du 01 au 05 février 2021.  
 
Chaque AS peut engager des élèves dans les différents rôles cités ci-
dessus.  
Une AS doit engager au minimum 4 élèves par rôle pour participer au 
challenge.  

CONTENU En complément des rôles de jeunes officiels, les participants doivent pratiquer au 
moins une activité sportive au choix parmi les possibilités suivantes dans 
l’établissement : 

- Activité spécifique à l’établissement pour la SOP 2021 
- Activité académique Olympique 2021 des IA-IPR EPS 
- Challenges UNSS du niveau académique ou départemental  
- Activités habituelles de l’association sportive lors de la SOP 2021 

JEUNE REPORTER Ton AS participe à la SOP 2021, tu souhaites être le témoin de cet événement 
dans ton établissement ! 

Concourez au Prix du meilleur ReportagePhotoSOP2021 ! 

Ce reportage doit mettre en avant plusieurs moments sportifs de la SOP 2021 
organisée dans l’établissement scolaire.  
Modalités du concours photo : chaque AS devra envoyer au moins 3 photos et 

pourra y intégrer un titre et des commentaires.  

Possibilité d’utiliser des outils numériques pour valoriser votre reportage photos 
(albums interactifs, multimédias).  

 

Adresse : sr-nancy-metz@unss.org (format jpeg), retour attendu pour le 
mercredi 10 février 2021 (copie à votre service départemental).  

Merci de préciser la ville, le nom de l’établissement, le département et 
l’enseignant référent dans l’envoi.  

 

Le service régional, élira avec chaque service départemental, un gagnant du 
concours Meilleur ReportagePhotoSOP2021 dans chaque département.  
Lot à gagner : 10 gourdes UNSS pour l’AS gagnante par département.   

JEUNE SECOURISTE Ton AS participe à la SOP 2021 et organise une initiation aux premiers secours 
ou une sensibilisation aux gestes qui sauvent. Présence d’un partenaire 
recommandé : MAIF, MGEN, autres etc…  

 
Tu y participes, tu te formes pendant la SOP 2021 dans ton établissement,  
renvoie-nous avec l’aide de ton enseignant d’EPS une vidéo d’environ 90 
secondes qui témoigne de cette formation dans ton AS.  

 
Adresse : sr-nancy-metz@unss.org (format jpeg), retour attendu pour le 
mercredi 10 février 2021 (copie à votre service départemental).  

Merci de préciser la ville, le nom de l’établissement, le département et 
l’enseignant référent dans l’envoi.  

 
Lots à gagner : 1 lot de 10 gourdes UNSS pour chaque AS participante. 

(dans la limite de 10 AS pour l’ensemble de l’académie).  

mailto:sr-nancy-metz@unss.org
mailto:sr-nancy-metz@unss.org
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JEUNE ECORESPONSABLE  Ton AS participe à la SOP 2021, tu es éco-délégué, ton établissement a le label 
développement durable (E3D)... Comme les JOP Paris 2024, tu souhaites 
t’engager dans une pratique plus écoresponsable. 
 
Renvoie-nous les photos d'au moins 3 actions écoresponsables menées dans 
ton AS pendant la SOP 2021 avec un article pour les présenter.   
 
Adresse : sr-nancy-metz@unss.org (format jpeg), retour attendu pour le 
mercredi 10 février 2021 (copie à votre service départemental).  

Merci de préciser la ville, le nom de l’établissement, le département et 
l’enseignant référent dans l’envoi.  

 
Lots à gagner : 1 lot de 30 écocups pour chaque AS participante. 

(dans la limite de 10 AS pour l’ensemble de l’académie). 
 
Exemples : Ramasse tes déchets, nettoie ton stade, ta cour de récréation, mieux 
manger, alimentation saine à la restauration scolaire, éco mobilité, actions de 
recyclage, etc…  

JEUNES BENEVOLES PARIS 2024  Tu es inscrits dans notre projet "jeunes bénévoles Paris 2024", nous te 
proposons un QUIZZ PARIS 2024 pour continuer ta formation lors de 
la SOP 2021. 
 
A gagner : 1 gourde pour chaque jeune bénévole qui réussit le QUIZZ 
et à jour de sa formation e-learning. 
Lien du questionnaire : https://udb.unss.org/testjo 
Ouverture de l’accès au questionnaire à partir du vendredi 29 janvier 2021. 
 
Personne en charge du dossier : Mégane Wolff 

 
Remarques  

INSCRIPTION SUR OPUSS OBLIGATOIRE, sur la base académique (pensez à décocher votre département pour 

trouver la compétition).  

CONDITIONS SANITAIRES, tous ces challenges et concours se font dans le strict respect du protocole de l’éducation 

nationale en vigueur.  

DROIT A L’IMAGE, lors de la participation à des challenges vidéos, merci de vous assurer de l’autorisation parentale 

pour les élèves et du respect de la vie privée, de la dignité des participants. 

mailto:sr-nancy-metz@unss.org
https://udb.unss.org/testjo
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