Les Brèves Bourguignonnes
Service Régional Dijon
Novembre 2020
(parution chaque 1er lundi du mois)
Depuis septembre, l’adaptation de nos rencontres pour limiter le brassage, le respect des consignes
sanitaires nous ont permis de faire vivre l’UNSS dans notre académie en organisant des rencontres en présentiel.
Nous tenons avant tout à vous remercier du travail accompli.
Face à l’évolution de la crise sanitaire et aux renforcements du plan Vigipirate, nous avons informé ce
weekend les chefs d’établissements et les secrétaires d’AS de la suspension des rencontres UNSS en présentiel
pendant les 4 prochaines semaines.
De plus, la Direction Nationale de l’UNSS a décidé d’annuler les championnats de France pour l’année
scolaire 2020 2021. Cette annulation est liée au besoin de préserver financièrement la structure, un championnat
de France nécessite des engagements des mois en amont avec des prestataires (hôtellerie, restauration…),
l’expérience du premier confinement a coûté déjà de l’argent par des annulations au dernier moment. Un
championnat départemental ou académique n’a pas cette contrainte et peut se réaliser au dernier moment. Nous
comprenons la déception de certains d’entre vous qui ont un mode d’entrée dans l’UNSS très compétitif avec le
championnat de France comme objectif prioritaire.
Mais cette année il va falloir se réinventer pour continuer à exister dans les semaines, les mois, les années
futures. L’UNSS est essentielle à l’épanouissement de notre jeunesse. Face à la baisse des qualités physiques de
nos jeunes, le thème de la santé sera prépondérant.
Nous devons trouver des solutions ensemble, coordonnateurs de district et vous tous spécialistes d’activités
afin de proposer des formes de pratiques tout en tenant compte du niveau de brassage autorisé et de son
évolution que nous espérons positive.
Nous ferons donc appel à vous pour que les solutions proposées correspondent le mieux « au terrain ». Les
CMR programmées sont maintenues en visioconférence et d’autres le seront de nouveau. De nouveaux
calendriers (district, départementaux et académiques) seront proposés dans les prochaines semaines à venir, ces
finalités seront éloignées dans le temps, n’ayant plus de date butoir à respecter.
En cette semaine de reprise nous souhaitons apporter aux chefs d’établissement et aux animateurs d’AS
notre soutien face à la tâche qui les incombe.

Prenez soin de vous et de vos proches.

L’équipe UNSS académique

Sections SPORTIVES
SCOLAIRES (SSS) RAPPEL
Les sections sportives scolaires déclarées au Rectorat
dans les autres sports que les Sports Collectifs doivent
nous fournir leur liste d’élèves avant le vendredi 6
novembre 2020.

Challenge inter-AS /
intra-muros
Des challenges sportifs seront proposés dans les jours
à venir. Ils seront une possibilité à nos licenciés de se
défier à distance.

Service Régional
Pendant cette période de confinement, le Service
Régional est en télétravail mais joignable par mail
et/ou par téléphone.

Calendrier Académique
L’annulation des championnats de France nous amène
à repenser complètement nos calendriers et nous
laisse plus de liberté pour programmer nos
championnats.
Si la reprise peut se faire en 2021 on peut envisager


Phase district et départemental de Janvier à miavril



Phase académique mi-avril à fin juin.

Nous vous proposerons très prochainement un
nouveau calendrier. Les championnats d’académie
prévus de novembre à janvier sont ainsi repoussés à
une date ultérieure.
En fonction des activités autorisées et du nombre d’As
interessées (Cf Sondage de participation) la tenue des
rencontres sera décidée.
Des titres académiques seront décernés cette
année.

Sondage de Participation Report date butoir
Le changement du calendrier académique nous amène à repousser la date butoir pour ce sondage au jeudi 17
décembre 2020.
Il nous permettra d’avoir une meilleure visibilité. Sur les équipes potentiellement intéressées pour la
participation au championnat départemental et/ou d’académie dans les activités suivantes :
Aquathlon-Triathlon – Arts du Cirque – Athlétisme Indoor – Athlétisme Lycées – Athlétisme Relais – Aviron
Estival – Aviron Indoor –Basket 3x3 LP - Boxe Educative Assaut – Boxe Savate Française – Canoë-Kayak –
Circuit training – Course d’Orientation – Cyclo-Cross – Danse Hip-Hop – Duathlon Run and bike – Echecs –
Equitation sur Poney – Escrime – Futsal LP filles - Golf – Gymnastique Acrobatique – Gymnastique Aérobic –
Gymnastique Rythmique – Haltérophilie Musculation – Judo – Karaté – Kayak-Polo – Lutte – Natation Lycées –
Pétanque – Raid – Sport Partagé – Step – Tennis Collèges – Tennis Lycées – Tennis de Table Lycées – Tir à l’arc –
Tir Sportif – Ultimate - Voile légère – Volley de plage - Water-Polo.
La saisie aura une importance sur la tenue et le format d’un championnat d’académie.
Procédure : Mes compétitions à droite => décocher votre département / laisser Académie de « Dijon » =>
Période : « compétitions à venir » puis « Rechercher » (en bleu).

