LES P'TITES ACTUS
JAN.2022
Bonjour à toutes et à tous,
Toute l’équipe de l’UNSS Nancy-Metz vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2022.
unssnancymetz.fr @unssnancymetz

Les nouvelles mesures de gestion de l’épidémie (MAJ FAQ 06/01) occasionnent des
contraintes supplémentaires pour le fonctionnement de l’EPS, des AS, des sections
sportives et de l’UNSS.
Nous mesurons les difficultés de ces nouvelles mesures avec vos élèves, les parents,

Facebook

@unss_nancymetz

les chefs d’établissement, les installations... Mais comme vous le faites chaque jour,
nous allons continuer de faire au mieux pour permettre aux élèves de continuer à

UNSS Nancy-Metz

pratiquer de l’activité physique et sportive avec nous.
Très concrètement, au niveau académique le calendrier des manifestations sportives
est toujours possible en extérieur et pour les activités d’intérieur qui restent
autorisées, comme pour l’EPS.
Lorsque certaines pratiques d’intérieur en compétition ne seront pas compatibles
avec le port du masque et l’intensité d’engagement nécessaire, elles seront
reportées ou annulées au niveau académique pour garantir la protection de tous.
Conscient des embarras que l’épidémie occasionne sur le fonctionnement du sport
scolaire, nous vous remercions pour votre engagement à nos côtés !
Sportivement. Le service régional.

Bienvenue à notre nouveau Directeur National
monsieur Olivier Girault ex-handballeur et Champion
Olympique. Nous lui souhaitons une bonne prise de
fonction et de belles années avec l'UNSS !

L’équipe académique UNSS a reconstruit mi-décembre un calendrier
régional adapté au niveau 2 .

Ce calendrier reste la référence au niveau académique. Compte tenu des
nouvelles restrictions du 06/01 par la vague Omicron, certaines dates sont
en cours d’annulation ou de report. Merci pour votre compréhension.
Lien : https://www.unssnancymetz.fr/index.php/2021/10/15/calendriersportif-sport-co-2021-2022/

Le service régional propose une aide pour les collèges jusqu’à hauteur de
600 euros pour aider vos AS à conserver du dynamisme.
Compte-tenu de la situation sanitaire, cette aide est prolongée jusqu’au 08
avril 2022. Foncez !

Lien : https://www.unssnancymetz.fr/index.php/2021/10/15/calendriersportif-sport-co-2021-2022/
Service Régional UNSS NancyMetz
Maison régionale des Sports - 13
rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE

Vous avez prévu une marche, une course, un trail, une sortie VTT sur la
semaine

olympique

avec

votre

AS

pour

participer

au

compteur

kilométrique de l’académie. Ajoutez-y un temps de ramassage des déchets
autour de votre établissement, sur votre complexe sportif, à l’étang ou
dans la forêt de proximité… Vous faites du PLOGGING !
Pour récompenser vos élèves, le service régional offrira une dotation de
20 sacs à dos pour 5 AS tirées au sort .

N’hésitez pas à participer en nous renvoyant 3 photos de votre action
durable au sein de votre AS sur le mercredi après-midi : sr-nancymetz@unss.org
L'ACTU A NE PAS MANQUER !
10/01/2022 : réunion des cadres avec le nouveau directeur national
11/01/2022 : réunion de travail avec les services régionaux de
Reims et Strasbourg (phases inter-académiques).
13/01/2022 : réunion des 3 référents « pratiques de pleine nature /
ambition environnementale Paris 2024 »
17/01/2022 : report du conseil régional de l’UNSS au mois de mars
2022
18/01/2022 : réunion à la direction nationale sur le maintien ou
report des championnats de France.
19/01/2022 : CA TIR A L’ARC
19/01/2022 : CA SKI ALPIN
24/01/2022 : réunion du service régional UNSS avec la région
Grand Est (subventions et projets 2022/2026)
24/01/2022 au 29/01/2022 : SOP 2022 dans l’académie

Reconduction de l’action académique qui consiste à se
rapprocher du record kilométrique réalisé l’an dernier (350000
kilomètres) matérialisé par un compteur qui vous affichera en
temps réel tout au long de la semaine les kilomètres réalisés. En
cliquant sur le lien suivant, vous visualiserez la page d’accueil
qui
héberge
le
compteur
:
https://sites.ac-nancymetz.fr/eps/portail/_sop/index.php
Tous les 70000 kilomètres un anneau olympique s’éclairera et
des références au regard des kilomètres parcourus apparaitront
(le tour de la terre au niveau de l'équateur, distance terrelune...), l’objectif est d’allumer les 5 anneaux olympiques pour
atteindre collectivement cet objectif. N’hésitez pas à participer
avec vos AS.
Le service régional UNSS accompagne les AS labellisées
"génération 2024" qui souhaitent faire découvrir les 4
nouveaux sports de Paris 2024 : le surf, l'escalade, le
skateboard et le breaking. Différentes aides sont possibles.
N'hésitez pas à nous contacter.
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