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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 

 

CIRCULAIRE D’ORGANISATION UNSS 
 

3ème EDITION DU JERUSALEMA CHALLENGE  
+ 

RENCONTRE ACADEMIQUE DE STEP A DISTANCE 
 

Dans les AS (en extérieur) 
 

Version 3 – ADAPTE AU CONTEXTE COVID-19 
 

MODIFICATION SUITE AU CONFINEMENT D’AVRIL 2021. 
 
Responsable de l’organisation 
 

Nom-prénom  Etablissement Tél/mail 

GEOFFREY LOIODICE DR UNSS NANCY-METZ  06 85 14 86 34 

 
Mme Wolff Mégane (secrétaire UNSS) sera en charge du suivi de ce dossier (collecte des vidéos et suivi des réseaux sociaux). 

Important : Mettre en copie votre service départemental.  

Lien vers les affiches : https://www.unssnancymetz.fr/ 

 Inscriptions 
Inscription obligatoire en ligne pour tous les participant(e)s sur le site OPUSS à l’adresse www.unss.org.  
Ouverture du serveur : lundi 08 mars 2021 
 
Attention, clôture des engagements :  
Mercredi 26 mai 2021 à 17 heures,  
 
Pour le défi danse chorégraphiée, le nom de la compétition est : CHALLENGE A DISTANCE JERUSALEMA 
 
Pour le défi STEP, le nom de la compétition est : RENCONTRE ACADEMIQUE DE STEP A DISTANCE 
 
Pensez à décocher votre département pour trouver ces compétitions académiques.  
 
Droit à l’image  

La participation de chaque élève nécessite d’informer clairement l’élève et ses parents sur les modalités de participation et d’obtenir 
un accord écrit pour l’utilisation de l’image (diffusion, publication, reproduction ou commercialisation). Une autorisation de droit à 
l’image est obligatoire (un modèle est fourni en annexe de cette circulaire).  

Les vidéos seront diffusées exclusivement sur le site internet et les réseaux sociaux des services de l’UNSS (départemental et/ou 
régional) : facebook, twitter et instagram.  

 

 

 

 

https://www.unssnancymetz.fr/
http://www.unss.org/
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Participants  Ouvert à tous : Collèges, Lycées, LP.  

Pas de composition d’équipe.  

Nombre de participants illimités (sous réserve du respect des règles sanitaires en vigueur).  

Modalités de participation Reproduire, réaliser ou inventer une chorégraphie collective sur une durée de 1min à 1min 30 
avec un thème libre. 
Liberté de jouer sur les accessoires et les déguisements pour votre création dans le respect de 
la sécurité et de la dignité des élèves et des principes déontologiques de l’éducation nationale. 
  
En extérieur (sous réserve de modification du protocole sanitaire de l’éducation nationale).  
Musique : Jérusalem (Master KG – feat Nomcebo official music) 
 

Jeune Reporter  Pour restituer les résultats, une photo (groupe / action) ou une vidéo + 3 lignes de 
commentaires. Retour : sr-nancy-metz@unss.org avant le vendredi 28 mai 2021  
 
Attention, si retour d’une vidéo, elle doit respecter strictement le protocole sanitaire renforcée 
de l’éducation nationale pour être publiée en ligne par le service régional de l’UNSS.  
S’assurer des autorisations de droit à l’image (disponible en annexe). 
 

Traitement des vidéos.  Pour les AS qui le souhaitent, vous pouvez nous retourner une vidéo, en format vidéo MP4, 
au service régional : sr-nancy-metz@unss.org (au plus tard le vendredi 28 mai 2021). 

Toutes les vidéos reçues seront valorisées sur notre page Facebook et récompensées par des 
lots.  

Si le nombre de vidéos reçues permet d’organiser une finale académique promotionnelle (au 
moins une vidéo de chaque département), nous organiserons comme pour la 1ère édition une 
finale sur notre page Facebook avec la désignation d’un vainqueur au nombre de « likes » : 
date prévisionnelle « mercredi 02 juin 2021 » (les enseignants concernés seront avertis par le 
service régional).  

Protocole sanitaire Covid-19 Repères pour l’organisation de l’éducation physique, en contexte Covid-19 (en vigueur 
au mois de mai 2021) 

FAQ EPS des IA-IPR EPS de l’académie de Nancy-Metz. 

Illustration  
   

Dispositif  

- Une chorégraphie dans la cour.  

- Des marquages et tracés au sol pour la distanciation physique.  

- Respect des mêmes règles sanitaires qu’en EPS (port du masque, brassage 
d’élèves, circonscription des espaces de pratique, etc...)  

- Une participation de toute la communauté éducative.  
 

               
Des idées pour la chorégraphie  Teaser du challenge (réalisé par Rachel Contal et ses élèves) 

https://www.unssnancymetz.fr/index.php/2020/11/04/challenge-a-distance-danse-
choregraphee/ 

Flashmob : Merci aux soignants  
https://www.youtube.com/watch?v=ejqjpQEQkEI 
Playlist avec les tutos 
https://youtube.com/playlist?list=PLIw_MxDrAHfgWaMinZ3o9K-8TpaVRJG2V 

 

 

 

 

mailto:sr-nancy-metz@unss.org
mailto:sr-nancy-metz@unss.org
https://www.unssnancymetz.fr/index.php/2020/11/04/challenge-a-distance-danse-choregraphee/
https://www.unssnancymetz.fr/index.php/2020/11/04/challenge-a-distance-danse-choregraphee/
https://www.youtube.com/watch?v=ejqjpQEQkEI
https://youtube.com/playlist?list=PLIw_MxDrAHfgWaMinZ3o9K-8TpaVRJG2V
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Objectifs  La direction nationale propose dans son trophée des AS environ 140 défis dans 40 sports : www.unss.org 

3 défis sont proposés en STEP : TOP AS 106, 107 et 108.   

Le service régional UNSS Nancy-Metz vous met au défi de les réaliser dans votre AS.   

Important  Les chorégraphies sont identiques entre le niveau académique et le niveau national.  

Avec une seule vidéo, vous pouvez inscrire votre équipe aux 2 challenges.  

Inscription au niveau 
académique 

Sur OPUSS, allez dans « mes compétitions ». Décochez votre département et choisir « académique » pour 

filtrer plus facilement.  

 

Inscription au niveau 
national 

Sur OPUSS, allez dans « mes compétitions » puis « trophée des AS ». 

 

 

 
Modalités de 
participation 

Choisir l’un des 3 niveaux au choix : défiche 1/défiche 2/défiche 3. 
Du lundi 08 mars 2021 au vendredi 28 mai 2021 dans votre AS.  
En extérieur (sous réserve de modification du protocole sanitaire de l’éducation nationale).  
 
2 modalités de participation au niveau académique :  
Mode « compétition » : classement des AS à partir de l’évaluation des vidéos par des jeunes juges et selon 
la fiche « jugement » ci-dessous.  
 
Mode « ludique et promotion » : Liberté de jouer sur les accessoires et les déguisements pour votre 
création dans le respect de la sécurité et de la dignité des élèves et des principes déontologiques de 
l’éducation nationale. 
 
Pour les deux modes de participation, la chorégraphie reste identique.  
Une même équipe peut réaliser une vidéo en « mode compétition » et une vidéo en « mode artistique ».  
 
Toutes les AS qui retourneront une vidéo de participation au service régional UNSS seront récompensées.  
 

Composition d’équipe  
(Mode compétition) 

Collèges, Lycées, LP : Équipe de 4 (identique au niveau national).  
Nombre d’équipes illimité.  
Au maximum un niveau de classe pour une même équipe pour respecter les limitations de brassage (ex : 
une équipe peut regrouper des élèves de 6ème issues classes de 6ème mais pas des élèves de 6ème et de 
5ème).  
Pour le retour des vidéos : une seule équipe par défi par votre association sportive 
ATTENTION : une AS peut renvoyer au maximum 3 vidéos pour le mode compétition. 
Retour : sr-nancy-metz@unss.org avant le 28 mai 2021. 
 

Composition d’équipe  
(Mode ludique et promotion) 

Collèges, Lycées, LP : de 2 à illimité.  
Pour le mode ludique et promotion : 2 vidéos max pour votre association sportive 
Retour : sr-nancy-metz@unss.org avant le 28 mai 2021. 
 

Jeune organisateur  Mise en place des équipes, gestion du matériel et des rotations. 
Assure  la  disposition  des  Steps  (à  2  m)  ou  le  tracé d’un Step au sol (entre 80 cm -90 cm de longueur 
et entre 35 cm -40 cm de largeur). 

Jeune juge Veille au bon déroulement de l’épreuve. 
Vérifie que les blocs soient mémorisés (sans erreur). 
Comptabilise et vérifie les passages en fonction selon la fiche « jugement » ci-dessous.  
Recommandé : 2 jeunes juges (un pour l’évaluation de la « synchronisation/tonicité » et un pour l’évaluation 
des autres critères).  
Un espace partagé interne sera proposé aux enseignants avec toutes les vidéos pour pouvoir former ses 
jeunes juges au sein de son AS.  

http://www.unss.org/
mailto:sr-nancy-metz@unss.org
mailto:sr-nancy-metz@unss.org
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Jeune Reporter  Peut restituer les résultats avec une photo (groupe / action) ou une vidéo + 3 lignes de commentaires. 
Retour : sr-nancy-metz@unss.org avant le 28 mai 2021. Mettre en copie votre service départemental. 
Attention, si retour d’une vidéo ou d’une photographie collective, elles doivent respecter strictement le 
protocole sanitaire renforcée de l’éducation nationale pour être publiée en ligne.  
S’assurer des autorisations de droit à l’image (disponible en annexe). 

 

Illustration  
  
Lien de la vidéo du bloc :  
Tuto niveau 1 (sur notre 
site internet) 
  
Lien de la musique : 
Musique  

Dispositif  

- Une zone plane en extérieur. 

- Des Steps ou des tracés au sol séparés de 2m en plusieurs lignes.  

- Une sono avec une musique imposée.  
 
Le bloc par écrit et en vidéo.  

 

Objectif : Tous les participants doivent réaliser le Bloc 3 x de suite sans arrêt et sans aucune 

erreur. 

 

Illustration  
  
Lien de la vidéo du bloc :  
Tuto niveau 2 (sur notre 
site internet) 
  
Lien de la musique : 
Musique 

Dispositif  

- Une zone plane en extérieur. 

- Des Steps ou des tracés au sol séparés de 2m en plusieurs lignes.  

- Une sono avec une musique imposée.  
 
Le bloc par écrit et en vidéo. 

 
 

 
 
Objectif : tous les participants doivent réaliser les blocs 1 et 2 de manière enchaînée.  
Cet enchaînement doit se faire 3x de suite sans arrêt et sans aucune erreur. 

 

mailto:sr-nancy-metz@unss.org
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Illustration  
  
Lien de la vidéo du bloc : 
Tuto niveau 1+ Tuto niveau 
2 
 
Lien de la musique: 
Musique 

Dispositif  

- Une zone plane en extérieur. 

- Des Steps ou des tracés au sol séparés de 2m en plusieurs lignes.  

- Une sono avec une musique imposée.  
Le bloc par écrit et en vidéo. 

 
 

 
 

 
 
Objectif : tous les participants doivent réaliser les blocs 1 et 2 de manière enchaînée.  
Cet enchaînement doit se faire 3x de suite sans arrêt et sans aucune erreur. 

Protocole sanitaire 
Covid-19 

Repères pour l’organisation de l’éducation physique, en contexte Covid-19 (en vigueur au mois de 
mai 2021) 

FAQ EPS des IA-IPR EPS de l’académie de Nancy-Metz. 
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Fiche de jugement UNSS STEP (pour le mode compétition) 

 

Nom de l’association sportive  
…………………………………………………. 

Choix du défi (1, 2 ou 3) 
…………………………………………………. 

Temps   1 min max.  

Au-delà cela ne sera pas pris en compte.  

  

Effectif  Equipe de 4  

(possible de 2 à 4)  

  

Synchronisation  Dans le temps et dans l’espace  /20  

1 Changement de formation   

Cad une forme visible dessinée par les steps.  

Si plusieurs, seulement le 1er noté.   
Attention, pas de contacts entre les 

gymnastes.  

/4  

1 déplacement de step à step.  

Je change de step  

Si plusieurs, seulement le 1er noté.   
Attention, pas de contacts entre les 

gymnastes.  

/4  

1 passage step    

Un ou plusieurs éléments sur le step différents des 

pas, passage fesse, jeux de mains, éléments 

gymniques…  

Si plusieurs, seulement le 1er noté.   
Attention, pas de contacts entre les 

gymnastes.  

/4  

1 effet de scène. Un effet visuel qui donne un plus à la 
choré, par ex cascade, 2 sur un step, rattrapé de 
pas…  

Si plusieurs, seulement le 1er noté.   
Attention, pas de contacts entre les 

gymnastes.  

/4  

Tonicité : cad dynamisme et tenue du corps  L’ensemble de l’équipe est observé  /4  

  

TOTAL /40  

Remarques / aides des juges :   

 

 


