LES P'TITES ACTUS
NOV.2021

Bonjour à toutes et à tous,

unssnancymetz.fr @unssnancymetz

Enfin, les mercredis ont permis la reprise de quelques rencontres UNSS pour le
plus grand plaisir de tous.
La saison hivernale est prête. Au menu dans les départements en vert et au niveau
académique : cross-country, sports collectifs, olympiades des lycées, run and
bike, aviron indoor, athlétisme hivernal…

Facebook

@unss_nancymetz

UNSS Nancy-Metz

Un grand merci aux coordonnateurs de districts pour la reprise de leurs activités !
Le mois de novembre va être l'occasion pour de nombreux élèves de retrouver les
compétitions UNSS dans les départements en vert, tout en restant vigilant. Cette
reprise n’est pas généralisée, le département de la Moselle repasse au niveau
2/jaune à compter du lundi 08/11/2021.
Bravo et merci à tous ceux qui vont faire (re)vivre l'UNSS au mois de novembre.
Nous sommes avec vous pour attaquer cette période, que nous allons rendre
ensemble la plus sportive possible !
L’équipe du service régional

CALENDRIERS SPORTIFS
Les calendriers académiques sont désormais disponibles sur notre site internet et sur OPUSS :
- Calendrier sportif ICI
- Calendrier sports collectifs excellence ICI
Attention, la mise en oeuvre dépend du contexte sanitaire. Merci pour votre compréhension.
Engagements via OPUSS obligatoires.
CA DE RUN AND BIKE
Le championnat d’académie de RUN AND BIKE aura lieu le mercredi 17/11/2021 à
ANCERVILLE (Meuse). Engagements via OPUSS obligatoires. Remboursement intégral de
votre transport.
CROSS COUNTRY : LA SAISON EST LANCEE
La saison de Cross est lancée !
·CD 55 CROSS COUNTRY : MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 (VERDUN)
·CD 88 CROSS COUNTRY : MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 (SAINT NABORD)
·CD 54 CROSS COUNTRY : MERCREDI 01 DECEMBRE 2021 (PARC DE LA PEPINIERE
NANCY)
·CA CROSS COUNTRY : MERCREDI 08 DECEMBRE 2021 (SAINT NABORD)

Nouvelle réglementation : les licenciés Excellence (toutes sections confondues)
participeront en cross Excellence. Cette règle ne concerne pas ni les benjamins ni les
lycées professionnels. ATTENTION à la circulaire d’organisation.
REMBOURSEMENTS TRANSPORT
Le SR prend en charge l’intégralité de vos transports sur les championnats d’académie qui se
dérouleront jusqu’au 17 décembre 2021.
Pour toutes questions : nadine.pierrel@unss.org
LABEL AS EGALITE
FELICITATIONS à toute l’équipe de l’association sportive de la
Passepierre (Château-salins, Moselle).
Ce label est décerné à une AS pour ses actions en faveur du
développement de la pratique féminine. Dotation de 300 euros et d’une
plaque commémorative.
Service Régional UNSS NancyMetz
Maison régionale des Sports - 13
rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE
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COMPTES-RENDUS CMR
MERCI à tous les collègues présents lors de la 1ère journée de CMR (14 octobre 2021).
Football – futsal – rugby – basket – volley – athlétisme hivernal – athlétisme estival – cross-country
– aviron – judo et course d’orientation – GRS. Les comptes rendus sont disponibles sur notre site
internet : « ICI » à partir du lundi 15/11/2021.
Prochainement : Escalade, Handball, Golf et Danse chorégraphiée.
APPEL A CANDIDATURE CMR
Nouvelles CMR organisées au mois de Novembre/Décembre sur un créneau de 1h30. Ces CMR
seraient possiblement délocalisées au plus près des participants pour dynamiser quelques
pratiques :
- Pétanque - Arts du cirque - Circuit Training - - Step/Aérobic -- Haltérophilie
Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir par retour de mail en précisant bien
l'activité (sr-nancy-metz@unss.org)
PADSS 2020-2024
Le nouveau plan académique de développement du sport scolaire (PADSS 2020/2024) est un projet
collectif qui décline les directives nationales UNSS, la politique éducative de l’académie NancyMetz et s’appuie sur les retours des acteurs de terrain de l’UNSS (animateurs d’AS, coordonnateurs
de districts UNSS, cadres UNSS, chefs d’établissement référents, IPR EPS, représentants du SNEP,
etc…).
Le PADSS 2020/2024 est décliné en 2 formats : PADSS COMPLET et POSTER PADSS. Disponible sur
notre site internet : « ICI »
APPEL A PROJETS - DES AS
Le service régional propose aux AS « COLLEGES » une aide financière (jusqu’à 600 euros) pour
soutenir un projet local au sein de votre AS avant le 04 février 2022.
Vous trouverez sur notre site internet « ICI » la « fiche de demande » précisant les conditions et
modalités de cet appel à projets.

#Covid_19
Le protocole sanitaire de l’éducation nationale rappelle que « les activités des associations
sportives (UNSS, UGSEL) sont soumises aux mêmes règles que l’EPS. » (Questions-réponses Covid19, maj 08/10/2021). Le tableau transmis par les IA-IPR EPS s’applique aussi à l’AS et à l’UNSS à
compter du 8/11/2021.

Le protocole sanitaire applicable dans un championnat d’académie à visée qualificative est celui
du département d’implantation au jour de la compétition.
Les aménagements ainsi que les conditions de participation d'un département relevant d'un autre
niveau sanitaire seront précisés dans chaque circulaire d’organisation.
Dès le niveau 1 vert, importance d’appliquer strictement les gestes barrières, de bien conserver une
liste nominative des engagés (contact-tracing) et de rester vigilant sur la limitation des brassages
et des regroupements.

MOUVEMENTS DES PERSONNELS
A compter du 01/11/2021, Mme COSTANTINI a été promue Inspectrice Générale et quitte sa
fonction
de
directrice
nationale
de
l’UNSS.
Le
poste
est
vacant
:
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo41/MENE2132780V.htm

Publication du BO Spécial du 28/10/2021 relatif aux candidatures sur des emplois de cadres UNSS
à la rentrée 2022 : https://www.education.gouv.fr/bo/21/Special6/MENH2131264N.htm
Possibilité de déposer un dossier de candidature pour le poste de directeur adjoint du service
régional de l’académie Nancy-Metz pour la rentrée 2022.
CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS
A ce jour, la directrice des sports de l’UNSS n’est pas en mesure de dire si certains CF vont pouvoir
se dérouler, car « le contexte sanitaire étant évolutif. » 2 CF confirmés : Cross-country et
Athlétisme hivernal.
REPRESENTANT ELEVE A LA CNJO
Un appel à candidature est lancé pour permettre à un élève de 3ème de participer à la commission
nationale des jeunes officiels. C’est une belle expérience pour un ou une élève avec de
l’expérience en tant que JO, qui s’investit dans votre AS et qui découvrira cette instance (une
réunion par an à Paris).
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir la fiche de candidature. Date limite : 15 novembre
2021.

L'ACTU A NE PAS MANQUER !
·Mercredi 17 novembre 2021 : CA RUN AND BIKE (ANCERVILLE)
·Mercredi 1 décembre 2021 : CA ATHLETISME HIVERNAL LYCEES
VITTEL
·Mercredi 08 décembre 2021 : CA CROSS COUNTRY SAINT NABORD
·Fin novembre/début décembre : suite des CMR
·Début décembre : réunion de la commission académique UNSS des
chefs d’établissement (CACE)
·17 décembre 2021 : remise du prix ETHIC’ACTION A L’AS DU LYCEE
BAUMONT (88) au sénat

LABEL GENERATION 2024
La campagne de labellisation « génération 2024 » s’ouvre à partir du lundi
15 novembre et s’achève le vendredi 8 avril.
L’instruction de votre dossier de demande de labellisation génération 2024
passe par la plateforme démarche simplifiée. En cliquant sur le lien suivant,
vous y accéderez : Dossier d’instruction
Ce label permettra la valorisation et la reconnaissance institutionnelles de
vos nombreuses actions pour promouvoir l’activité physique de vos élèves
dans leur parcours de formation et en dehors de celle-ci.
UNSS PARTENAIRE DU LABEL GENERATION 2024
Le service régional UNSS accompagne les AS labellisées « génération 2024 »
en proposant des initiations aux nouveaux sports olympiques de Paris 2024 :
skateboard, hip-hop, escalade et surf (en attente).

2 AS ont bénéficié d’une animation skateboard lors de la journée olympique
2021 : AS Xertigny (88) et AS Notre Dame (54). Ces actions seront proposées à
de nouvelles AS labellisées pendant la SOP 2022.
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