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NOUVEAU CONCOURS JERUSALEMA ! (Suspendu en intérieur, uniquement en
extérieur jusqu’à nouvel ordre)
Suite au succès du premier challenge académique de danse et pour permettre à certaines AS qui n’ont pas pu finaliser leurproposition, nous relançons un nouveau challenge
« JERUSALEMA ».Comme pour la 1ère édition, une finale académique sera proposée sur notre page Facebook le mercredi 17 février 2021 ettoutes les AS participantes seront
récompensées.

Afin de permettre au plus grand nombre d’élèves de s’engager dans ce défi artistique, nous valoriserons le jeudi 18 février 2021sur notre page Facebook une production dans
les activités suivantes : STEP, Gymnastique artistique au sol, GymnastiqueRythmique et Hip-hop.

INSCRIPTION EN COURS SUR OPUSS (obligatoire, base académique)

Retour des productions vidéos avant le lundi 15 février à 17 heures : sr-nancy-metz@unss.org

Si l’interdiction des activités physiques et sportives en intérieur se maintient au-delà du délai de 15 jours annoncé, nous prolongerons ce challenge au mois de mars et
reporterons les finales académiques sur Facebook. Merci de votre compréhension.

VALORISATION DES JEUNES OFFICIELS – SOP 2021

Grâce au programme « Jeunes officiels », l’UNSS contribue pleinement à la formation « d’une génération 2024 » responsable.Nous souhaitons valoriser les Jeunes Officiels sur cette
semaine en récompensant les AS qui engageront des actions dans lesrôles suivants : jeunes reporters, jeunes secouristes et jeunes écoresponsables.- Jeunes reportes : Concourez
au Prix du meilleur ReportagePhotoSOP2021 !- Jeunes secouristes : Vidéo de 90 secondes qui présente une action de formation au sein de ton AS pendant la semaineolympique.-
Jeunes écoresponsables : 3 photos d'actions écoresponsables réalisées pendant la SOP 2021 dans ton AS (avec quelquescommentaires d’explications).Tous les documents
nécessairesICIINSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR OPUSS (obligatoire, base académique)Ouverture du serveur : 15 janvier 2021

Tous les documents nécessaires ICI 

Retour des productions vidéos et des photos avant le mercredi 10 février à 17 heures : sr-nancy-metz@unss.org

Si le renforcement des mesures sanitaires ne vous permet plus d’organiser d’activités sportives au sein de votre AS mais que vous engagez des sessions de formation théoriques
sur ces trois rôles de jeunes officiels, n’hésitez pas à inscrire votre projet sur OPUSS. Nous récompenserons le maximum d’AS.

SOP 2021 – RECOMPENSES DES AS ENGAGEES SUR L’ACTION ACADEMIQUE
(uniquement en extérieur jusqu’à nouvel ordre)
L’UNSS est partenaire de la SOP 2021, et de l’action académique impulsée par les IA-IPR EPS.« Ensemble, réalisons le plus de kilomètres possibles pour atteindre des valeurs
olympiques. »

Exemples d’activités possibles à l’association sportive : marche, randonnée, course à pied, vélo/VTT, ski/raquettes, autres… (uniquement en extérieur suite au renforcement
du protocole sanitaire du 18/01/2021)

Si vous participez à cette action académique avec vos licenciés UNSS (entre-midi, journée du mercredi 03 février, fin de journée, etc…), n'hésitez pas à nous remonter le
formulaire que vous trouverez ICI et vous inscrire sur OPUSS (niveau académique, démarche simplifiée par AS). 

Il est tout à fait possible durant cette semaine olympique de saisir les kilomètres réalisés avec vos licenciés à l’association sportive dans le compteur kilométrique «
académique » en plus de ceux réalisés avec vos élèves dans les cours d’EPS. Il suffit juste de les cumuler pour votre établissement scolaire. 

Date de retour du formulaire complété avec quelques photos avant le mardi 09 février à 17heures : sr-nancy-metz@unss.org

Nous récompenserons le maximum d'AS possible avec des lots(UNSS).

ACTUALISATION DES REPERES POUR L’ORGANISATION DE L’EPS (MAJ 18/01/2021)
Renforcement des repères pour l’organisation de l’éducation physique et sportive en contexte COVID-19 ont évolué et sont applicables à partir du 18 janvier 2021.

« Les activités physiques et sportives sont interdites en intérieur. »

Pour répondre à cette réglementation, les challenges académiques UNSS à distance impliquant une pratique sportive, physique ou artistique en intérieur sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez continuer d’y participer en les réalisant à l’extérieur, si les conditions locales et l’envie de vos élèves sont au rendez-vous !

Avec tout notre soutien et nos remerciements, le service régional UNSS.

PROGRAMME DES CHALLENGES A DISTANCE UNSS NANCY-METZ
Vous pouvez retrouver le programme des challenges à distance pour le mois de janvier et février juste LA

CHALLENGE AVIRON INDOOR
Nous vous rappelons que le Challenge d'Aviron Indoor est prolongé jusqu'au 10 juin alors n'hésitez pas à vous inscrire ! Voici le nouveau lien à suivre ICI

CHALLENGE PETANQUE
Le challenge pétanque est également prolongé jusqu'au vacances de février alors direction OPUSS pour vous inscire ! 

http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2021/01/12/valorisation-jeunes-officiels-sop-2021/
http://www.unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2021/01/Programme-SR-UNSS-Janvier-f%C3%A9vrier-2021-1.pdf
https://padlet.com/lgea/lescircuitsAviron
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APPELS A PROJETS 2021 : FEMMES ET SPORT, VERS UN NOUVEAU DEPART !

La Fondation de France a le plaisir de vous faire parvenir son appel à projets 2021 "Femmes et Sport, vers un nouveau départ !".

A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des projets en France ayant pour objectif d’utiliser l’activité physique ou sportive à destination de
femmes ou de jeunes filles présentant des signes de vulnérabilité, pour :Favoriser la (re)construction de l’estime de soi ; participer à la réappropriation de l’image corporelle
; favoriser la (re)découverte d’une capacité à agir en vue de participer à l’amélioration de leur parcours global d’insertion.

L’élaboration de solutions hybrides associant nutrition, lutte contre l’anxiété et activité physique sera favorisée.

Vous trouverez l'ensemble des modalités de candidature de l'appel à projets sur le site de la Fondation de France : https://appel-a-
projets.fondationdefrance.org/eAwards_applicant/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR

*Attention, les candidatures se font en ligne uniquement. Date limite de réception des dossiers de candidature : 17 février 2021 avant 17 heures.

DOSSIER ETHIQUE – UNSS NATIONAL

Dans le cadre du dossier éthique à l’UNSS, depuis maintenant deux années, Monsieur CORDIER, membre de l’association 733, est intervenu et intervient encore au sein d’établissements scolaires.

« 733 » était le numéro du dossard du mythique champion olympique, Jesse Owens. L‘association a pour but d‘inscrire dans la mémoire collective les exploits du sprinteur afro-américain, quadruple médaillé
d’Or aux JO de Berlin en 1936, par la promotion de la diffusion du long métrage RACE (titre français LA COULEUR DE LA VICTOIRE), notamment dans les établissements scolaires.

C’est ici la thématique de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme qui est abordée. 

Ce film est accessible sur le site dédié à la rubrique « News »: https://www.733-jesseowens.com

Monsieur Christian LOPES, Président de l'association 733, reste à votre disposition pour des projets dans vos AS.N’hésitez pas à le contacter !

https://appel-a-projets.fondationdefrance.org/eAwards_applicant/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR
https://www.733-jesseowens.com/

