LES P'TITES ACTUS

MAI 2021

Dernière ligne droite d’une année scolaire marquée par une crise sanitaire sans
précédent. Grâce à vous, le sport scolaire a continué et s’est adapté du mieux
possible. MERCI à vous !
unssnancymetz.fr

@unssnancymetz

Facebook
@unss_nancymetz
UNSS Nancy-Metz

En mai, les rencontres et les compétitions inter-établissements UNSS «sont à
proscrire ». Nous continuons de dépendre des « repères pour l’EPS en contexte
Covid-19 », qui permettent l’organisation d’animations locales, en extérieur, par
l’UNSS mais avec des règles sanitaires encore restrictives.
Le service régional maintient toutes ses actions actuelles pour les AS volontaires :
challenges à distance, prêt de matériel, remboursement des transports pour une
sortie de fin d’année…
Nous restons à vos côtés pour cette fin de saison ! Bonne reprise sportive.

MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION POUR LES AS ET L'UNSS

A compter du lundi 03 mai 2021 (suite à la MAJ de la fiche repères de l’EPS le 1er mai), les activités de l’AS (en extérieur et
en intérieur) ainsi que certaines manifestations extérieures organisées par l’UNSS (en asynchrone) sont autorisées dans
notre académie à condition de respecter le paragraphe 6 « sport scolaire » de la FAQ EPS des IA-IRP EPS.
Nous revenons vers vous par mail, dès que de nouveaux assouplissements seront possibles. Ce que nous espérons tous !

UN PRINTEMPS SPORTIF AVEC L'UNSS

Prolongation, jusqu’au 30 juin 2021 de l’opération « Un Printemps Sportif avec l’UNSS ». Le SR
rembourse votre transport jusqu’à hauteur de 500 euros pour une sortie promotionnelle organisée
par votre AS sur le lieu et les activités de votre choix (dans le respect du protocole sanitaire en
vigueur). Cliquez sur ce lien pour le « formulaire de demande de financement » en y joignant un devis
du transporteur. Enveloppe globale pour l’académie : 20 000 euros.

PROLONGATION DES CHALLENGES UNSS A DISTANCE (niveau académique)
- Challenge individuel UNSS d’athlétisme estival : prolongation jusqu’au mercredi 26 mai 2021 pour
la prise de perfs individuelles dans les AS. Publication du classement individuel sur notre site
internet le vendredi 28 mai 2021.
- Challenge Jérusaléma : retour des vidéos prolongé jusqu’au 28 mai 2021.
- Rencontre académique de STEP : retour des vidéos prolongé jusqu’au 28 mai 2021. La circulaire, la
musique, les tutos vidéos des blocs sont sur OPUSS !
- Toutes les AS participantes au challenge Jérusaléma et STEP seront récompensées par le SR.

Les AS se mettent au vert
Bravo aux 20 licenciés de l’AS Pierre Adt (Moselle) qui ont dépollué les abords de leur collège :
https://fb.watch/57wMldZX0K/
N’hésitez pas à nous remonter vos actions éco-citoyennes (photos, articles, vidéos, etc…) !
Dossier Ethic’Action « Ecoresponsabilité »
Prolongation jusqu’au 15/06/2021 de la labellisation AS « Ecoresponsable » : https://www.unss.org/ethic-action
Dotation financière de la DN à minima 250 euros et d’accessoires écologiques (gourdes, gobelets…) par le SR en
cas de labellisation de votre AS !
Bons plans durables ! Du 15/04 au 15/05, challenge MAIF Sport Heroes qui allie course et ramassage des déchets.
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TROPHEE DES AS

Prolongation du « trophée des AS » jusqu’au 09 juin 2021. L’inscription se fait sur OPUSS, « compétitions », « niveau National
». Le service régional récompensera l’AS « la plus active du trophée des AS » pour notre académie dans chaque catégorie :
Collège, Lycée, Lycée professionnel et sport partagé.

JEUX DES JEUNES (JDJ)

« Et toi, es-tu en forme olympique ? » Les Jeux des Jeunes sont un programme de
sensibilisation à la pratique du sport qui s’adresse aux élèves de 5ème et de 4ème licenciés à
l'AS. Ce programme est lancé par le CNOSF en association avec l’UNSS. L’étape de
qualification se déroule au sein des établissements scolaires, jusqu'au 23 juin 2021. Pour
plus de renseignements : https://www.unss.org/jdj

SUBVENTIONS : AGENCE NATIONALE DU SPORT ET FONDS DE SOLIDARITE

La lettre de cadrage est disponible sur notre site internet, « ICI ». Toutes les AS affiliées peuvent y prétendre.
1) Fonds de solidarité : voir le courrier adressé aux chefs d’établissements et animateurs d’AS : « ICI »
Le dossier doit être impérativement adressé à votre service départemental au plus tard le 7 mai 2021 et sur
Compte Asso avant le 18 mai 2021. .
2) Projets pour l’inclusion d’élèves à besoins particuliers (handicap, sport partagé, lutte contre le décrochage
scolaire).
3) Organisation d’événements pour un district : rencontre multi-activités promotionnelle ou événementielle pour
d’autres AS où les élèves sont acteurs (« Pour les élèves et par les élèves »)
Montant minimum demandé : 1000 euros.
4) Associations sportives des ZRR qui proposent un projet de mobilité en lien avec un programme UNSS.
Dépôt des demandes sur Compte Asso avant le 18 mai 2021, code 2224: https://lecompteasso.associations.gouv.fr

LITIGE UNSS ET SOCIÉTÉ CROSSFIT
Dans le cadre d’un litige opposant l’Union Nationale du
Sport Scolaire (UNSS) à la société CrossFit
Inc.,détentrice de la marque «crossfit», l’UNSS s’était
engagée à ce que les signes «CROSSFIT» et
«CROSSFITNESS» ne soient plus utilisés par l’UNSS. La
direction nationale insiste sur le fait de ne plus faire
usage de ces termes au niveau des sites
d’établissements ou d’AS.

L'ACTU A NE PAS MANQUER !
- 07 mai 2021 : retour des dossiers de fonds de solidarité à
votre service départemental.
- 18 mai 2021 : clôture des demandes ANS sur le compte
ASSO.
- 09 juin 2021 : clôture du challenge national Trophée des AS.
- 15 juin 2021 : limite de dépôt des dossiers Prix Ethic’Action.
- 23 juin 2021 : Journée Olympique et Paralympique.

Prix national UNSS «Ethic’action» 2021 parrainé par le Sénat
Prolongation de la date de dépôt des dossiers de candidature jusqu’au 15
juin 2021.5 thématiques : Lutte contre les discriminations, Santé/bien-être,
AS égalité, Eco responsabilité et Sport partagé et inclusion.
Toutes les infos sur le site UNSS : https://www.unss.org/ethic-action

Fresque murale du clg buvignier (55) réalisée
par l'artiste Elka. Magnifique!

Focus sur le labellisation AS Egalité
Votre AS s’engage au quotidien pour l’égalité entre les filles et les garçons, n’hésitez pas à candidater au label « AS
égalité. » Dotation financière de la DN à minima 250 euros pour les AS labellisées.
23 juin 2021 : journée olympique et paralympique
Envie de monter un projet au sein de votre AS pour promouvoir l’olympisme et faire bouger vos élèves ! N’hésitez pas à
nous contacter (aide matérielle, liens avec les intervenants, subventions possibles, etc…)
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