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CHALLENGE REGIONAUX DE L'UNSS
Ce n’est pas le programme habituel, mais on continue de vous proposer des activités sportives à faire à distance…

Danse chorégraphiée « Jérusaléma » et STEP 

3ème édition du challenge de danse chorégraphiée : plus de 15 AS ont participé depuis le lancement !

Si vous souhaitez faire bouger quelques élèves, un niveau de classe ou tout un établissement comme les collèges Fulrad (57) et Jean
Moulin (57), n’hésitez pas à rentrer dans la DANSE ;)

Et ce n’est pas fini ! Nous vous proposons une rencontre inter-AS à distance en STEP pour se faire plaisir collectivement, en musique et
en extérieur dans la cour de récréation. 

Les épreuves sont les mêmes que celles du « trophée des AS » STEP National. 

Retour de l’athlétisme estival à l’UNSS en mars 2021 !

La compétition, la performance, le dépassement de soi, le goût de la victoire vous manquent ! Pas de soucis, nous proposons à tous les
élèves de l’académie un championnat individuel d’athlétisme à distance.

4 épreuves : 50 m, 1000 m, longueur et vortex. Une mise en œuvre simple sur 1 mois pour prendre les performances dans votre AS.

 

TROPHÉE DES AS (TROPHÉE NATIONAL MULTISPORTS)
43 sports / 140 « défiches » : l’objectif est de permettre à TOUS les licenciés de pratiquer « intra-muros », des épreuves
adaptées à leur niveau de compétence, et à la fin de déterminer un classement pour les Collèges, les Lycées, les LP, et
le Sport Partagé (tous types d’établissements confondus).

Chaque « Défiche » réalisée rapportera à l’Association Sportive un certain nombre de points en fonction de son
classement national. Le cumul des points engrangés par les Associations Sportives sur les différentes « Défiches »,
permettra d’établir un classement national de l’Association Sportive la plus active en Collège, Lycée et Lycée
Professionnel et Sport Partagé.

Un séjour en Bretagne sur le Tour de France 2021 est proposé comme récompense par la direction nationale.

Le service régional récompensera l’AS la plus active de notre académie dans chaque catégorie : Sport-Partagé, Lycée,
LP et collèges.

Plein de défis se font en extérieur : circuit-training, VTT, pétanque, athlétisme, golf, Laser-run, Run and bike, parkour,
STEP, tennis etc…

QUI DIT REPRISE, DIT POINT SUR LA RÉGLEMENTATION DE VOTRE AS ET DE L'UNSS ! 
Dans le contexte sanitaire auquel nous faisons face depuis des mois, les activités de l'association sportive sont organisées dans le strict respect du protocole sanitaire
de l'éducation nationale.

A ce jour, "la limitation du brassage entre groupes d'élèves étant renforcée, les rencontres entre établissements ou entre différents groupes d'élèves sont à proscrire."
Les rencontres et compétitions UNSS entre établissements ne sont pas autorisées.

Comme indiqué dans la FAQ EPS des IA-IPR EPS de l'académie de Nancy-Metz, les déplacements et les sorties extérieures d’une AS ainsi que les interventions
extérieures dans votre AS sont autorisés sous réserve des protocoles sanitaires applicables.

Par exemple, quelques associations sportives ont organisé une sortie en janvier/février 2021 : biathlon, ski nordique, randonnée pédestre, centre d'équitation, etc...

Les services de l'UNSS continueront de vous accompagner le plus possible pour enrichir l'offre sportive dans chaque AS : challenges à distance, trophée des AS, prêt de
matériel, appels à projets, partenariats avec les comités, les clubs...

Nous restons comme toujours à votre écoute. N’hésitez pas.

Service Régional UNSS Nancy-
Metz

Maison régionale des Sports - 13
rue Jean Moulin 

54510 TOMBLAINE 

@unssnancymetz

@unss_nancymetz

UNSS Nancy-Metz

Alors que l’arrivée du printemps 2021 devait rimer avec la reprise de nos rencontres UNSS habituelles et de moments plusAlors que l’arrivée du printemps 2021 devait rimer avec la reprise de nos rencontres UNSS habituelles et de moments plus
festifs, la situation sanitaire reste fragile dans notre région, particulièrement pour deux départements en surveillancefestifs, la situation sanitaire reste fragile dans notre région, particulièrement pour deux départements en surveillance

renforcée.renforcée.
  

Le printemps 2021 ne sera donc pas comme d’habitude, ce qui ne signifie pas qu’il ne sera pas porteur d’énergie positiveLe printemps 2021 ne sera donc pas comme d’habitude, ce qui ne signifie pas qu’il ne sera pas porteur d’énergie positive
et d’envie de sport.et d’envie de sport.   

  

Notre région a de nombreuses ressources et vous avez le savoir-faire pour faire aboutir de nombreux projets sportifs dansNotre région a de nombreuses ressources et vous avez le savoir-faire pour faire aboutir de nombreux projets sportifs dans
vos AS sur votre territoire. Les services de l’UNSS sont avec vous.vos AS sur votre territoire. Les services de l’UNSS sont avec vous.

  

Ensemble, gardons cet objectif commun de faire vivre à nos licenciés des moments de plaisir, de partage, d’oxygénation,Ensemble, gardons cet objectif commun de faire vivre à nos licenciés des moments de plaisir, de partage, d’oxygénation,
de respiration, de sudation, de sport en toute sécurité !de respiration, de sudation, de sport en toute sécurité !   

  

Excellent Printemps 2021 à toutes et tous.Excellent Printemps 2021 à toutes et tous.   
  

unssnancymetz.fr
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DOSSIER ANS - FONDS DE SOLIDARITE

L'agence nationale du sport est gestionnaire des demandes de subventions pour les associations sportives éligibles au fonds de solidarité. Le montant de l’aide est de
1000 ou 1500 euros.

Vous recevrez très prochainement un courrier d’explication de la part de la direction nationale UNSS (d’autres critères d’éligibilité seront précisés selon les priorités
nationales).

Compte tenu des difficultés sanitaires liées au contexte Covid-19, cette demande de subvention peut-être une aide précieuse pour de nombreuses AS.

Merci de vous rapprocher de votre service départemental, en amont, qui vous accompagnera dans la préparation de ce dossier ainsi que pour les démarches à faire sur
le compte ASSO.

REPARTITION DES ACTIVITES SPORTIVES AU SEIN DU SERVICE RÉGIONAL UNSS
Afin de vous permettre d’identifier votre interlocuteur par sport, vous trouverez en annexe la répartition du suivi des sports au niveau du service régional UNSS. 

MESSAGE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE
Vous pouvez retrouver sur notre site internet juste ICI une annexe et un courrier de la fédération française de pétanque avec diverses arguments mettant en avant cette
belle activité sportive ! 

NOUVEAU SITE UNSS NATIONAL

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

 Un classement académique par sexe et catégories qui distingue les licenciés FFA, les élèves en section sportive athlétisme et les autres licenciés.
 
Les épreuves sont les mêmes que celles du « trophée des AS » Athlétisme estival. 

Le Service Régional vous propose deux lots de 10 Vortex sur des prêts d’un cinq jours consécutifs pour réaliser la prise de performance du challenge. 
Demande de réservation : sr-nancy-metz@unss.org

TOUS SUR LA PISTE ! 

LA QUINZAINE DU FOOT - 2020/2021

Le projet « la quinzaine du foot » s’inscrit dans le cadre du développement du football
en milieu scolaire, de la déclinaison de la convention nationale Football à l’Ecole signée
en mai 2018, du programme éducatif de la coupe du monde de la FIFA France 2019 et
du championnat d’Europe de football UEFA Euro 2021.

Thématique 2020/2021 : « FOOTBALL ET EUROPE = pratiques et cultures diverses ».
L’opération (projet sportif) se déroulera officiellement : du 06 avril 2021 au 16 avril
2021.

Les propositions de la direction nationale UNSS concernant le Football du « Trophée
des AS » peuvent être exploitées pour ce projet, au regard du protocole et du respect
des conditions sanitaires (conformément aux préconisations de la FAQ EPS des IA-IPR
EPS de Nancy-Metz).

Les référents régionaux restent à votre écoute pour plus de renseignements : M.
BOSCHETTI (CTR PPF) , M. MICHELETTI (IA-IPR EPS) et M. MORIN (Directeur régional
adjoint de l’UNSS).

http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2021/03/10/petanque-unss/
https://www.unss.org/
https://www.unss.org/
mailto:sr-nancy-metz@unss.org


ANNEXE 
 
 

JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE 2021

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 avril 2021 ! Les "JIJ à travers le monde, édition revisitée des Jeux internationaux de la jeunesse, auront lieu du 7 au 10 juin. 

Dossier d'inscription à télécharger : Cliquez ici

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/jeux-internationaux-de-la-jeunesse-jij/edition-2021/les-jij-travers-le-monde-edition-revisitee-des-jeux-internationaux-de-la-jeunesse-auront-lieu-du-7?platform=hootsuite

