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NEWSLETTER

SEPTEMBRE 2017
RAPPEL SECTIONS SPORTIVES

OPERATION ELA «METS TES BASKETS»

En ce début d’année scolaire, nous vous rappelons que
le dernier délai pour renvoyer la fiche «Section Sportive»
par mail à l’adresse : sr-nancy-metz@unss.org est fixé au
6 Octobre ! Ce document doit contenir vos engagements d’équipes
scolaires en Championnats Excellences, accompagnés des listing
des licenciés concernés.

« Mets tes baskets et bats la maladie » ce sont
trois temps forts organisés sur l’année scolaire
pour sensibiliser les jeunes à la solidarité et
au handicap.
Les établissements scolaires organisent un
événement, le plus souvent sportif durant lequel les élèves prêtent symboliquement leurs
jambes à leurs camarades malades qui ne
peuvent plus s’en servir. Au préalable, ils recherchent parmi leur entourage des personnes
qui acceptent de récompenser leur effort sportif au profit d’ELA
en effectuant un don ou une promesse de don grâce aux supports
fournis par l’Association. Tous les établissements peuvent s’inscrire
et contribuer à cette action solidaire, stimulante pluridisciplinaire
simple à organiser et gratuite !
Toutes les infos pour vous inscrire :

LA QUINZAINE DU FOOTBALL CITOYEN
L’opération « La quinzaine du football citoyen » 2017/2018 est lancée, conjointement par la Fédération Française de Football, le Ministère de l’Education Nationale, l’USEP, et l’UNSS.
Pour tout savoir sur ce projet et pour connaitre les modalités d’inscriptions cliquez ici :
http://www.unssnancymetz.fr/index.php/2017/09/13/quinzaine-football-citoyen/

CALENDRIER DES CMR

http://www.unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2017/09/ELA-Mets-tes-baskets-2017-2018.pdf

INFORMATION ASSURANCES DES AS

FORMATION ANIMATEURS D’AS

Le code du sport fait obligation aux associations sportives de souscrire des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile
et celle des pratiquants. Il explique en outre qu’elles sont tenues
d’informer leurs adhérents de l’intérêt à souscrire des garanties
couvrant leurs dommages corporels.
Sauf si vous avez souscrisà une assurance « MAIF individuelles » il
revient à chaque AS de souscrire un contrat d’assurance, distinct de
celui de l’établissement :
Il n’y a pas d’assurance comprise dans la licence UNSS.

Le service régional UNSS vous propose cette année la formation
d’animateurs suivante :

•

Pour plus d’informations :

> Créer et développer une page Facebook pour l’AS (Ordinateur
portable ou tablette recommandés) avec Camille Lepage.
le Mercredi 18 Octobre de 13h30 à 17h à la Maison Régionale des
Sports à Tomblaine. (en fonction du nombre d’inscrits une seconde
demi-journée pourra être ouverte pour travailler en petits groupes)

•

Garanties générales :

•

Demandes de garanties complémentaires IA Sport + :

Merci d’envoyer votre inscription à sr-nancy-metz@unss.org le plus
tôt possible. Une invitation vous sera adressée au cours du mois
précédent la formation.

•

REUNION JEUNES REPORTERS
Une réunion des jeunes Reporters de l’Académie est prévue le
Mercredi 11 Octobre à 14h à la Maison Régionale des sports à
Tomblaine. Si vous connaissez des élèves susceptibles d’être intéressés
pour rejoindre la Team Com’ UNSS et couvrir quelques événements
UNSS durant l’année scolaire, envoyez nous les noms des licenciés souhaitant participer à cette rencontre à : sr-nancy-metz@unss.org

http://www.unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2017/09/ASSURANCE-DES-AS-2017-2018.pdf

http://www.unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2017/09/GARANTIES-GENERALES-MAIF.pdf

http://www.unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2017/09/DEMANDE_DE_GARANTIES_COMPLEMENTAIRES_MAIF_IA_Sport.pdf

OFFRES DE RENTREE
Casal vous propose :
•
•

Retrouvez le Palmarès 2016-2017, avec tous les podiums académiques et inter-académiques ainsi que les résultats aux Championnats de France en ligne sur notre site :
http://www.unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2017/09/Palmar%C3%A8s-2016-2017.pdf

DEVENIR ARBITRE FFF
Si certains de vos licenciés UNSS Jeunes Arbitres de Football, filles
et garçons, souhaitent évoluer vers l’arbitrage fédéral. Ils peuvent
demander des informations en envoyant un mail à :
devenirarbitre@fff.fr
www.unssnancymetz.fr

50 € offerts dès 400€ d’achats valable jusqu’au 31/10/2017
avec le code promo CLUB50
20 € de remise dès 200 € d’achats pour l’inscription à la
newsletter Casal Sport avec le code promo NEWS20

Decathlon Pro vous propose :
•

PALMARES 2016-2017

Contrat National MAIF/UNSS :

http://www.unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2017/09/UNSS_CONTRAT_2017___2018.pdf

•

50 € de remise par tranche de 400 € d’achat valable jusqu’au
31/10/2017 avec le code UNSS50
Profitez toute l’année de 10% de remise immédiate sur votre
commande avec le code UNSS1

SPORTMAG
Découvrez le magazine SPORTMAG l’unique magazine multisports
en France partenaire de l’UNSS depuis 4 ans, en cliquant sur le lien
de l’édition du mois de septembre 2017 :
http://emag.sportmag.fr/septembre_2017
UNSS Nancy-Metz

@unssncymtz

@unss_nancymetz

