
                                                          

                                                             

 
 

 
 

 

Monsieur Geoffrey LOIODICE 
Directeur du Service Régional de l’UNSS Nancy-Metz 
 
A Madame ou Monsieur le secrétaire de l’association sportive  
S/C  
Madame ou Monsieur le Chef d’établissement 
Président de l’association sportive 

 

 UN PRINTEMPS SPORTIF AVEC L’UNSS 
APPEL A PROJETS D’AS 

Version 2 – adaptée au contexte Covid-19 
 

PROLONGATION JUSQU’AU MERCREDI 30 JUIN 2021 
SUITE A LA MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE 

 

 
 

 

 

 

 



                                                          

                                                             

 
 

 
 

DATE : Du 31/03/2021 au 30/06/2021   

CATEGORIES :  Toutes les associations sportives affiliées à l’UNSS. 

OBJECTIFS  Permettre aux licenciés UNSS de vivre une action promotionnelle d’AS sur un site 

extérieur, de prendre l’air et découvrir de nouvelles activités sportives de plein-air ou 

autres. 

 Maintenir une activité physique et sportive régulière pour les licenciés UNSS, gage de 

bonne santé physique, sociale et psychologique. 

Quelle est la marche à 

suivre ? 

1) Définir la sortie d’AS.  

L'AS  choisit  une  date  entre  les  mercredis 31 mars et 30 juin 2021, ainsi qu'une ou plusieurs activités  

et un lieu pour les réaliser. Le secrétaire d’AS envoie le « formulaire de demande de financement », 

signé par le Président de l’Association Sportive et un devis du transporteur par mail au service régional 

pour approbation :  

sr-nancy-metz@unss.org et nadine.pierrel@unss.org 

 

2) Réponse du service régional UNSS.  

Le « formulaire de demande de financement » et le devis transport sont étudiés par une commission 

de validation : un représentant du SR UNSS, un représentant départemental UNSS et un 

représentant externe (représentant élus des AS, membre de la CACE, etc…) 

Mme PIERREL envoie au secrétaire d’AS une réponse officielle de la part du service régional UNSS.  

 

3) Organisation de la sortie.  

Les modalités d’organisation de la sortie sont de la responsabilité de l’association sportive :  

- l’AS réserve et programme son bus, le lieu de la sortie et les activités sportives envisagées 

- l’AS respecte le protocole sanitaire de l’éducation nationale en vigueur (transport + site) : cf 

FAQ IPR EPS en vigueur 

- si l’activité envisagée est à « environnement spécifique », demande d’autorisation à faire 

auprès des IPR-EPS : http://www4.ac-nancy-

metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=413_securite-appn 

 

        Tous les élèves participants doivent être licenciés à l’UNSS. Saisie obligatoire 

des participants sur OPUSS dans la base académique « un printemps sportif avec 

l’UNSS ».  

 

4) Remboursement du déplacement par le service régional.  

L’AS réalise sa sortie et assure sa communication à travers un article illustré de quelques photos. 

L’AS retourne ces éléments accompagnés de la facture du transport pour remboursement :  

sr-nancy-metz@unss.org et nadine.pierrel@unss.org 

Pour la communication, merci de mettre en copie votre service départemental.  

                 Strict respect des gestes barrières sur les photos et les vidéos de communication 

(port du masque obligatoire par exemple sur des photos de groupe) 

Conditions de 
financement 

Remboursement du transport à hauteur de vos frais réels et dans la limite de 500 euros par AS.  

                          Attention, le remboursement ne concerne que le transport. Les activités 
payantes et la location de matériel ne sont pas remboursées. 1 seule participation par AS.  
Repères pour la commission de validation :  

- Equité territoriale entre les 4 départements  
- Equité de traitement entre AS pour permettre au maximum d’AS de bénéficier de l’enveloppe 

budgétaire de 20 000 euros.  
- Qualité du dossier et signature obligatoire du chef d’établissement, président de l’AS 
- Valorisation des sorties d’AS qui incluent une sensibilisation à l’éco-citoyenneté et au 

développement durable 

Renseignements 
supplémentaires  

N’hésitez pas à contacter le service régional UNSS Nancy-Metz pour d’autres renseignements : 
Geoffrey LOIODICE (DR UNSS 06 85 14 86 34) ou Nadine PIERREL : nadine.pierrel@unss.org 
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