Mme RAFFIN Cécile
Directrice du service
départemental de l’UNSS de la
Meuse

à
Madame ou Monsieur le
Secrétaire d’A.S.
S/C de Madame ou Monsieur
Le Chef d’établissement
Bar le Duc, le 25 février 2019
Objet : Finale départementale sports collectifs benjamins Mercredi 6 mars 2019 à
Verdun
Inscription en ligne obligatoire sur Opuss jusqu’au 5 mars 12h30
Le rendez-vous général et l’arrivée des bus se feront sur le parking du Pré l’Evêque pour 9h30
puis navette sur les différents lieux des compétitions.

Attention de bien nettoyer les lieux avant de quitter la compétition.
A 16h00, retour pour tous au parking du Pré l’Evêque :
Les remises des récompenses se feront dans les gymnases

IMPORTANT Règlement sportif :
ORGANISATEURS :
J’invite les organisateurs des différentes compétitions à venir retirer le matin les médailles
Les organisateurs des différentes compétitions devront préparer le tournoi en amont (feuille de
poules ou championnats, feuilles de matchs)
Aucune feuille de poules ou de tournois ne sera transmise par le SD 55
Chaque professeur devra présenter son listing de licences avec photo obligatoire (si oubli pensez
à vous munir d’une pièce d’identité du licencié)
A la fin de la compétition, merci de m’envoyer les résultats par SMS 06 81 92 62 19

Même si je viendrai à votre rencontre dans les gymnases, je vous laisse une totale liberté pour
prendre des photos et me les envoyer par SMS ; Vos élèves ainsi que leurs parents voire grands
parents en sont friands sur notre page facebook UNSS Meuse
RESPONSABLES JA et JC:
Merci de faire remonter les certifications départementales JA JC auprès de votre coordonnateur
départemental district de rattachement. Celui-ci fera la demande de certification auprès du SD 55
via OPUSS .
De nouveaux tee shirt seront remis aux JA départementaux. Vous pouvez venir les chercher à
mon bureau ou bien faire une demande éventuelle si je me déplace sur une compétition
Pensez à télécharger les feuilles de certifications JA et JC identiques sur le site unss55.org
Rappel : JA peut être joueur ainsi que le JC au niveau départemental
IEL sur OPUSS jusqu’au mardi 5 mars 14h00
JA bloquant : vous pouvez faire votre demande de certification de JA district sur OPUSS en cas
de besoin

N.B. : les accompagnateurs d’équipes non professeur d’EPS doivent avoir l’attestation pour
l’encadrement d’équipe signé par le chef d’établissement, ce document est sur le site unss55.org
Aucun Minime ne peut participer à la compétition.

Animation tournoi Handisport/Sport partagé :

Salle thévenon

Responsable Organisation : Remplaçante de Sophie Richy
Responsables de terrain ou responsables JO : en cas d’indisponibilité, se faire
remplacer par un collègue.

VOLLEY FILLES à 3 sur terrain 6m x 6m 7 équipes
LP FOURNIER

2 poules

St Mihiel, Vaucouleurs, Gondrecourt, Revigny, Prévert 1&2, St Jean
Responsable J.O. Benoit Kronenberg
Responsable organisation : Prévoir plots Patricia Ruse

VOLLEY GARCONS à 3 sur terrain 6m x 6m 7 équipes 2 poules
LP FOURNIER

St Mihiel, Vaucouleurs, Revigny 1&2 , Vaubecourt, Ancemont, Etain
Responsable J.O. : Sylvie Stolz
Responsable organisation : Xavier Picart

FOOT GARCONS à 8 (10 équipes) Protège-tibias obligatoires 2 POULES de 5
Synthétique pré l’évêque

Commercy, St Mihiel, Stenay, Ligny, Theuriet 1&2, Revigny,Fresnes, Buvignier, Barrès

FOOT FILLES à 8 : Synthétique pré l’Eveque 3 équipes
Commercy, Montmedy, Vaubecourt

Responsable Organisation Stéphane Boquillon
Responsable JO : Arnaud Valroff—Dominique Régnier

9 10

HAND GARCONS à 6 10 équipes 2 POULES de 5
Hall Vannier
Responsable organisation Creusot Bérengère
- Responsables J.O. : Olivier Mauffrey
Commercy,Vaucouleurs, Montmédy, Ancerville, Gondrecourt, Revigny, Poincaré,
Vaubecourt , Fresnes , Thierville

HAND FILLES à 6 (7 équipes) :

2 POULES

Gym la galavaude

St Mihiel, Commercy, Montmédy, Vaubecourt, Revigny, Etain, Argonne
Responsable JO : Virginie Recchia
- Responsable organisation. : Aurélie Mengardie

BASKET FILLES à 4 (6 équipes)

2 poules

Thierville

Vaucouleurs, Stenay, Ancerville, Ligny, Poincaré, Buvignier
Responsable J.O. Emmanuel Farain
Responsable organisation Jérôme Gisonni

BASKET GARCONS à 4 (7 équipes) 2 poules
Les planchettes
: Vaucouleurs, Commercy, Stenay, Revigny, Vaubecourt, Thierville ,Fresnes
Responsable J.O. : Jerôme Ferring
Responsable organisation Christelle Mathieu

Responsables de terrain ou responsables JO : en cas d’indisponibilité, se faire
remplacer par un collègue.
-

Prévoir des feuilles de match avec numéros de licences,

-

Championnat académique aura lieu le mercredi 27 mars à VERDUN

