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SOUTIEN DE L’UNSS MEUSE

PHOTOS

L’UNSS Meuse peut vous aider et vous soutenir
matériellement lors de vos animations dans vos
établissements.

N’hésitez pas à nous envoyer des photos de vos
animations intra-muros, celles-ci seront diffusées sur
nos réseaux sociaux dans un objectif de promouvoir la
pratique du sport scolaire pour la jeunesse Meusienne.

Nous disposons de nombreux lots qui raviront vos
licenciés (t-shirts, gourdes, ballons…)

INSTALLATIONS SPORTIVES

CHALLENGE DEPARTEMENTAL

Si vous rencontrez des difficultés à utiliser les
installations sportives de votre collectivité territoriale
voire une interdiction, merci de m’en avertir.

Le SD UNSS vous propose de participer au
« CHALLENGE 2024 ». L’inscription se fait
obligatoirement sur OPUSS. Cliquez ICI.
Vous avez jusqu’au 9 décembre à 18h pour réaliser
les défis et envoyer vos résultats.

LES CHALLENGES ACADEMIQUES
Plusieurs challenges sont proposés par le SR UNSS :
Challenge Pétanque ; cliquez ICI
Challenge Aviron indoor ; cliquez ICI

Extrait du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, La loi
autorise néanmoins les usages dérogatoires suivants pour
lesquels de prime abord l’organisation des pratiques
sportives locales serait concernée :
l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau, les
groupes scolaires et périscolaires et activités sportives
participant à la formation universitaire, les activités
physiques des personnes munies d'une prescription médicale
ou présentant un handicap reconnu par la maison
départementale des personnes handicapées […].

Challenge Danse chorégraphiée ; cliquez ICI
S.O.P.
ETAT DES LIEUX DU FONCTIONNEMENT
DES AS

La Semaine Olympique et Paralympique 2021 se
déroulera du 1er au 6 février.

Merci de nous envoyer un mail nous renseignant sur
le fonctionnement de votre AS depuis la rentrée. Ces
données nous permettront de prendre connaissance
des AS qui fonctionnent et celles dont le sport
scolaire est à l’arrêt.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le
site internet : https://generation.paris2024.org/
Pour s’inscrire :
https://generation.paris2024.org/deposer_un_projet

Merci pour vos remontées.

Nous encourageons les établissements labellisés
« génération 2024 » à s’inscrire à cette SOP.

FELIX BOUR : AMBASSADEUR UNSS MEUSE

Le SD UNSS proposera également une action intra AS
pour cette SOP.

L’athlète Félix Bour sera notre ambassadeur.
Merci à lui.
Cécile et Marie-Béatrice vous souhaitent beaucoup de courage dans cette période très difficile.
Gardons la motivation qui nous permet d’avancer et l’espoir en des jours meilleurs.
PRENEZ SOINS DE VOUS
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