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BRAVO AUX PARTICIPANTS DES CHALLENGES A DISTANCE ET DE LA SOP 2021 !
A tous nos licenciés UNSS qui ont réussi à faire du sport scolaire, à prendre du plaisir dans un défi à distance ou dans un district et partager un moment positif dans cette période
sanitaire si morose et malgré la météo (de saison), un énorme BRAVO à VOUS !

BRAVO aux licenciés UNSS qui ont alimenté dans plusieurs associations sportives le compteur kilométrique de l’action « mission Flamme Olympique » (et ses 273 645 kilomètres).

MERCI AUX ENSEIGNANTS D’EPS !

Pour rappel, une association sportive a le droit de sortir sur un site extérieur à son établissement scolaire à l’image de quelques actions qui se sont déroulées en janvier-février
2021 : randonnée pédestre, journée à la neige, séquence de biathlon ou marche nordique etc... (sous réserve du respect des autres règles du protocole sanitaire renforcé maj
18/01/2021 concernant le port du masque, la distanciation physique et les limitations de brassage entre élèves).
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TOUJOURS EN ACTION !
Le challenge Jérusaléma se prolonge au niveau académique jusqu’au vendredi 23 avril 2021.

Compte tenu du renforcement des contraintes sanitaires de la période Janvier-Février 2021, la journée du mercredi 17 février 2021 mettra simplement en valeur les productions
finalisées sur notre page Facebook.

BRAVO aux élèves et aux enseignants qui ont participé. N’hésitez pas à venir jeter un coup d’œil sur notre page Facebook.

Challenge Pétanque fin 19/02 ; cliquez ICI Challenge Aviron indoor fin 10/06 ; cliquez ICI

Trophée des AS (proposé par la Direction Nationale)

En cette période de crise sanitaire liée à la Covid 19, la Direction Nationale a pris la décision de supprimer tous les championnats de France de
l’année 2021. En remplacement, la Direction Nationale propose à toutes les Associations Sportives affiliées à l’UNSS une épreuve nationale en
« distanciel » : le Trophée des AS.
 
Il s’agit avant tout d’un TROPHÉE MULTISPORTS. 
Aussi, dans une quarantaine de sports, des « Défiches » Trophée des AS sont déclinées en plusieurs niveaux adaptés à tous les publics : Niveau
Promotionnel. Niveau Établissement. Niveau Excellence et SSS et enfin Niveau Sport Partagé.
 
Démarrage : le 08 mars 2021 (toutes les informations sont disponibles sur OPUSS, Niveau National ou sur notre site internet :
https://www.unssnancymetz.fr/)

UNSS Nancy-Metz

Chèr(es) collègues, l’interdiction des « activités physiques et sportives en intérieur » a considérablement compliqué une année 2020/2021, déjà très difficile, pour toutes les
associations sportives et l’UNSS. 

Nous saluons l’engagement de chaque animateur d’AS et président d’AS pour le maintien des activités des associations sportives affiliées à l’UNSS dans ce nouveau contexte
encore plus contraignant. 

Courage à toutes et tous !

Conseil Régional de l'UNSS Nancy-Metz
Le conseil régional de l’UNSS s’est réuni le mercredi 03 février 2021, en présence de Monsieur le Recteur, pour
réaliser un point d’étape sur la situation de l’UNSS dans notre académie durant cette crise sanitaire sans
précédent.

Vous trouverez les principaux indicateurs et chiffres de l’UNSS Nancy-Metz 2020/2021 sur notre site internet :
https://www.unssnancymetz.fr/

Si toutes les crises de notre histoire ont une fin, en attendant, un grand merci à tous les animateurs d’AS, les
acteurs et les partenaires du sport scolaire pour leur soutien à l’UNSS durant cette période difficile.

unssnancymetz.fr

https://opuss.unss.org/competitions/2dcafa85-7909-45c8-ac56-162d30929258/detail
https://opuss.unss.org/competitions/addcf066-a65b-4c0c-9b5f-858f42d56673/detail
http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2021/02/09/trophee-des-as/
http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2021/02/05/conseil-regional-de-lunss/
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MOT DE FIN
 

L’ensemble du service régional vous souhaite, avec un peu d’avance, d’agréables et reposantes vacances d’hiver. 
MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT QUI PERMET A NOTRE JEUNESSE DE TRAVERSER UNE PERIODE INCROYABLEMENT

DIFFICILE AVEC QUELQUES ECLAIRCIES SPORTIVES. 
 
 

N’hésitez pas à prendre une petite minute pour regarder ce magnifique Jérusaléma challenge du lycée La Tournelle de
Pont-Saint-Vincent. Bravo aux élèves et aux enseignants !

 
https://www.youtube.com/watch?v=V55ird2HrkU&feature=emb_logo

Concours national /SPOT’ETHIC DE TON AS (Proposé par la
direction nationale)

La direction nationale de l’UNSS propose à l’ensemble des associations sportives des établissements du second
degré de participer à un concours national « vidéo » visant à sensibiliser les élèves dans la lutte contre toutes les
formes de discriminations et dans la valorisation d’initiatives innovantes sur de nombreuses thématiques. 

5 thématiques : discrimination, mixité, sport partagé, éco-responsabilité et santé. Durée du spot entre 20 et 40
secondes.

Toutes les informations : www.unss.org/ethic-action

Prix national UNSS «Ethic’action» 2021 parrainé par le Sénat

Créé avec le parrainage du Sénat, le prix national «Ethic’action» récompensera pour la septième année
consécutive les projets menés dans le  champ de l'éthique  sportive en valorisant un comportement citoyen. Aux
thématiques liées à la lutte contre les discriminations (racisme, sexisme, homophobie et harcèlement), s’ajoutent
l’intégration du handicap, la lutte contre le dopage, la « santé bien-être» ainsi que des labels AS Egalité et
Ecoresponsabilité.

Si vous êtes intéressés pour engager un projet « Ethic’action » avec votre AS, toutes les informations :
www.unss.org/ethic-action

Si vous souhaitez un accompagnement pour participer au programme Ethic’action avec votre AS, n’hésitez pas à
contacter votre service départemental ou le service régional (Geoffrey LOIODICE DR UNSS 06 85 14 86 34)

Par exemple, Lauréat 2019/2020 : Lycée Polyvalent Georges Beaumont (Saint Dié des Vosges) Réalisation d’un clip «
Je suis de la génération égalité ! »

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=7kugfPKZhS4

 #Tous en forme (proposé par la Direction Nationale)
A la demande de la direction nationale UNSS, nous vous transférons les informations et documents concernant le programme #Tous en forme. 

L’objectif de ce programme est de faire passer aux élèves licenciés à l’UNSS, collégiens et lycéens, plusieurs tests physiques afin de mesurer leur CONDITION
PHYSIQUE.

Infos disponibles sur notre site internet : https://www.unssnancymetz.fr/ ou sur UNSS.org

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre service départemental ou le service régional : sr-nancy-metz@unss.org
 
Exemple dans L’académie de Versailles : https://www.youtube.com/watch?v=q54JxiSIhGM

NOUVEAU SITE UNSS

Le nouveau site internet de l’UNSS est disponible depuis la semaine dernière, n’hésitez pas à y jeter un coup d’œil : Cliquez ICI

FOND DE SOLIDARITE

Un courrier de la Direction nationale sera adressé à votre président d’AS au cours du mois de février 2021 pour lancer officiellement la campagne début mars et vous permettre de
constituer un dossier « fonds de solidarité ». 

Comme l’année passée, votre dossier sera réceptionné par votre service départemental pour avis circonstancié puis par le service régional avant d’être transmis à la « commission
nationale fonds de solidarité ».  

Dans un second temps, il vous faudra le déposer sur la plateforme Compte Asso, dans le cadre de la compagne ANS 2021.

Si vous êtes concernés par cette démarche, anticipez en prévenant votre service départemental pour pouvoir vous accompagner sur cette demande et l’ouverture de votre compte
sur la plateforme Compte Asso !

https://www.youtube.com/watch?v=V55ird2HrkU&feature=emb_logo
https://www.unss.org/ethic-action
https://www.unss.org/ethic-action
https://www.youtube.com/watch?v=7kugfPKZhS4
http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2021/02/09/tous-en-forme/
http://www.unssnancymetz.fr/
https://www.unss.org/

