
                                    

 

 
  

 
 

Service Régional UNSS NANCY-METZ                                    
Maison Régionale des Sports du Grand Est 

Site internet : http://www.unssnancymetz.fr/ 

 UNSS Nancy-Metz   @unssncymtz 
 
 

 

Pensez à l’environnement ! N’imprimez ce document que si c’est nécessaire. 
 

 

 

 

 

Objet : Actions proposées par le SR UNSS aux AS / période janvier-février 2021 
 
Niveau académique 

 Prolongation des challenges à distance de pétanque et d’aviron indoor.  

 Nouveau concours de « danse chorégraphiée Jérusaléma ». 

Comme pour la 1ère édition, une finale académique sera proposée sur notre page Facebook le mercredi 

17 février 2021 et toutes 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 2021 sur notre page Facebook une production dans les activités suivantes : 

- STEP, Gymnastique artistique au sol, Gymnastique Rythmique et Hip-hop 

 

<< Affiche et conditions de participation sur le site SR UNSS Nancy-Metz >> (lien actif) 

Retour des vidéos : sr-nancy-metz@unss.org 

Semaine Olympique et Paralympique (SOP 2021) : du 01 au 05 février 2021 

 

L’UNSS est partenaire de l’opération nationale et de l’action académique impulsée par les IA-IPR EPS. 

« Ensemble, il s’agira de parcourir la distance la plus longue pour afficher le plus de kilomètres au 

compteur et atteindre des distances olympiques symboliques. » 

 

Si vous participez à cette action académique avec votre association sportive et vos licenciés UNSS, 

n’hésitez pas à nous remonter ce formulaire : « Formulaire Projets AS SOP 2021 » (lien actif) 

Retour des formulaires complets et des photos avant le mardi 09 février à 17 heures : sr-nancy-

metz@unss.org 

Nous récompenserons le maximum d’AS possibles avec des lots et des goodies (UNSS). 

 

Grâce au programme « Jeunes officiels », l’UNSS contribue pleinement à la formation d’une génération 

2024 responsable.  

Nous souhaitons valoriser nos « jeunes officiels » lors de la SOP 2021 en récompensant les AS 

qui engageront sur cette semaine des actions et des entrées en formation dans les rôles suivants : 

- Jeune reporter, jeune secouriste et jeune écoresponsable.  

 

<< Affiche et conditions de participation sur le site SR UNSS Nancy-Metz >> (lien actif) 

Retour des photos et des vidéos : sr-nancy-metz@unss.org avant  

 

Remarques  
INSCRIPTION SUR OPUSS OBLIGATOIRE, base académique (décocher votre département pour 
trouver la compétition académique). 
 
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 la 
possession d’une autorisation parentale et du respect de la vie privée, de la dignité des participants.  
 
N’hésitez pas à contacter Mme Wolff Mégane pour toutes informations : 03 83 18 87 29 
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