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Place aux dernières actus de l'année scolaire 2020/2021.
Au terme d'une saison Covid-19 et à la veille d'une trêve estivale pleinement méritée, nous
souhaitons vous REMERCIER.
Merci et bravo à tous les élèves qui ont fait du sport scolaire sous une forme ou une autre.
L'important était de bouger ensemble et de garder le sourire !
Merci et bravo à tous les animateurs d'AS qui ont soutenu l'UNSS Nancy-Metz durant cette
année exceptionnelle, nous saurons nous retrouver avec plaisir !
Bravo à tous ceux qui proposeront au mois de juin 2021 une animation UNSS, une journée
olympique, une formation d'adultes...
Ensemble, nous réussirons à rattraper le retard et faire partager à nos élèves notre passion
pour le SPORT SCOLAIRE.

C’est PARTI pour l’opération « UN PRINTEMPS SPORTIF AVEC L’UNSS »
Le LP Hurlevent de Behren-Lès-Forbach (57) a inauguré l’opération « Un printemps
sportif avec l’UNSS » par une sortie canoë-kayak (l’eau était encore fraiche ;)).
Bravo aux élèves et à l’équipe EPS !
A ce jour, 24 AS ont déposé un dossier auprès du Service régional.
Il n’est pas trop tard et il reste des fonds disponibles sur l’enveloppe prévue.
Vous souhaitez organiser une sortie promotionnelle de fin d’année pour votre AS, le
SR rembourse votre transport jusqu’à hauteur de 500 euros sur le lieu et les
activités de votre choix.
Renvoyez-nous le « formulaire de demande de financement » en y joignant un devis
du transporteur, pour obtenir une réponse : sr-nancy-metz@unss.org

Derniers résultats des challenges à distance !
Athlétisme, plus de 350 participants. Tous les résultats sont disponibles sur notre site internet.
STEP, félicitations aux élèves du collège de Grandville (Liverdun, 54) et du collège Jean-Jacques KIEFFER (Bitche, 57)
Bilan de l’année scolaire, environ 70 AS ont participé à un challenge à distance proposé par le service régional soit 1 AS
sur 5 dans l’académie. En espérant que ces formats spécifiques Covid-19 ont été utiles pour la vie de vos AS. MERCI A
TOUS.

Les AS se mettent au vert
2 mercredis de nettoyage des étangs de Bouligny avec une vingtaine de sacs bien remplis.
Bravo aux élèves de l’AS de Bouligny (54) et à l’équipe EPS pour cette belle action écocitoyenne !!
Dossier Ethic’Action « Ecoresponsabilité »
Prolongation jusqu’au 15/06/2021 du prix Ethic’Action écoresponsabilité. Lien pour le
dossier : https://e95cdafe-6900-4c96-af925e137348af2b.filesusr.com/ugd/6f2115_1745561d422d47ef9bea329417f24108.pdf
Année 2021-2022 et développement durable
La direction nationale nous informe que l’année 2021-2022 sera placée sous le thème du «
développement durable ». L’éducation au développement durable (E3D) est aussi un axe
fort du nouveau projet académique "2021-2025".
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Après-midi Course d’Orientation dans le parc de
Graffigny à Villers-lès-Nancy (54) et dans la forêt de
Moulainville (55). Bravo à tous les collègues et aux
services UNSS pour ces animations qui redonnent le
sourire à nos LICENCIES.

Formation des animateurs d’AS en Double Dutch dans le
département de la Moselle avec une formatrice venue de
l’académie de Créteil (Amélie Césaroni). D’autres formations à
sont en cours : Marche nordique (57), Course d'orientation
(57) Hand à 4 (niveau académique). Quel plaisir de se
retrouver ensemble !

Vie des AS 2020-2021
La vie des AS 2020-2021 est désormais ouverte. La fermeture est prévue fin septembre.

Montre-moi ton hand à 4 : opération nationale

C’est un challenge vidéo lancé par la FFHandball en partenariat avec la FFSU, l’UNSS et l’USEP.
L’objectif est d’illustrer cette pratique à travers des vidéos où licencié(e)s, lycéen(ne)s, collégie(nne)s et écolier(e)s
proposent des rencontres Hand à 4 dans un format qui leur plaît : infos « ICI » .

Lancement du Pass’sport
D’un montant de 50 euros, ce dispositif est destiné à
aider les jeunes de 6 à 18 ans, et les personnes en
situation de handicap, à pratiquer une activité
sportive, en participant au financement de leur
inscription dans une association sportive dès
septembre 2021 durant toute l’année scolaire 20212022. Infos « ICI »

ENVIE D'UN
NOUVEAU RÔLE
À L'UNSS ?

L'ACTU A NE PAS MANQUER !
- 15 juin 2021 : limite de dépôt des dossiers Prix Ethic’Action
- 23 juin 2021 : JOP (journée olympique et paralympique)
- Fin juin 2021 : COPIL pour le PADSS 2021/2024
- 22 septembre 2021 : JNSS (journée nationale du sport scolaire)

Envie d'une nouvelle mission à l'UNSS, rejoignez-nous sur des projets Paris 2024 !
3 postes de chargés de missions "Paris 2024" pour nous aider à construire l'héritage des JOP 2024 à l'UNSS :
"Paris 2024 : formation aux médias et à la presse sportive", "Paris 2024 : E3D et écoresponsabilité" et "Paris 2024 :
programme jeunes bénévoles Paris 2024".
Date limite de candidature : 11 juin 2021. 2 IMP par poste. N'hésitez pas à nous contacter pour
plus de renseignements.

23 juin 2021 : journée olympique et paralympique (JOP)
Vous avez un projet sur l’olympisme au sein de votre AS, n’hésitez pas à nous contacter si besoin d’un appui ou si vous
souhaitez partager vos actions sur nos réseaux sociaux. Infos : « ICI »
Appel à projet « impact 2024 »
Acteurs du mouvement sportif, associations et collectivités locales et territoriales sont invités à présenter leurs projets
du 10 mai au 2 juillet 2021. Enveloppe de 5 millions d’euros dédiée au soutien des futurs lauréats et à leurs projets
innovants, durables et inclusifs par et pour le sport.
Une page d’informations à destination des acteurs de la communauté éducative est disponible sur la plateforme
Génération 2024. Infos « ICI »
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