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L’HEBDO
de la Creuse

Les rencontres UNSS inter-établissements sont reportées jusqu’à nouvel ordre. Les associations
sportives scolaires fonctionnent en intramuros conformément à la Synthèse Territoriale élaborée
en début d’année scolaire.
L’ensemble des associations sportives creusoises sont parvenues à trouver des solutions pour
accueillir les élèves licenciés à l’UNSS et leur offrir une pratique sportive adaptée le mercredi
après-midi ou en semaine. Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux collègues d’éducation
physique et aux chefs d’établissements pour leur investissement dans le développement du sport
scolaire.

19.11.2020

AIDE EXCEPTIONNELLE SUR LE CONTRAT LICENCE

PARTAGEONS PLUS QUE DU SPORT

« L’aide conjoncturelle apportée au fonctionnement de votre association sportive et plus
particulièrement sur le contrat licence que nous avions évoquée dans le courrier du 3 novembre
dernier a été votée par l’assemblée générale exceptionnelle réunie le 5 novembre.
Il a été décidé d’une réduction d’un montant pouvant aller jusqu’à 25% du coût de votre contrat
licence ordinaire en deux temps : (…)



dré

Le premier prélèvement intervenant le 5 décembre 2020 sera diminué de 10%
Le troisième prélèvement du 5 février 2021 sera diminué de 15%

Cette aide présentée par la direction nationale de l’UNSS a ses instances est le reflet d’une
volonté affirmée, de permettre à tous les élèves et leurs familles de bénéficier d’un temps de
pratique associative grâce au service public d’éducation. »

CALENDRIERS SPORTIFS

Nathalie Costantini
Directrice Nationale de l’UNSS
Courrier du 16 novembre 2020

District Est
District Sud

District Ouest
District Lycées

UNSS Creuse
UNSS Limoges

CHALLENGE UNSS 23 DU 9 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2020
INFORMATION COVID-19

Les inscriptions en ligne sur OPUSS sont ouvertes pour le Challenge UNSS 23. Deux types
d’inscriptions sont possibles :
 IEL Challenge Inter-AS : Mon AS participe à tous les défis en équipe ou en individuel.
 IEL Défi Inter-AS : Mon AS participe à 1, 2 ou 3 défis en équipe ou en individuel.

Ministère chargé des sports CP | Décret | Déclinaison des
décisions sanitaires
Académie de Limoges Point de situation (20/11/2020)
DSDEN23
Repères pour l’organisation de l’EPS novembre 2020

RENCONTRES SPORTIVES
Districts collèges | Circulaire Challenge UNSS |
Affiche Challenge UNSS

LIENS UTILES

ACTIVITÉ VTT LE MERCREDI APRÈS-MIDI POUR LES AS
Les factures de transports du premier trimestre de l’année scolaire 2020 sont à transmettre au
service départemental dans les meilleurs délais.
En ce qui concerne la période de janvier à mars 2020, merci de bien vouloir vous assurer que
vous avez bien envoyé vos factures de transport au service départemental.

l.

IEL/OPUSS | Unité mobile | PDDSS23 | UNSS 23 |
Tous les Hebdos | Synthèse Territoriale UNSS 23 |
Mini guide de l’antidopage | Labellisation Génération
2024 cahier des charges | dossier de candidature

PARTENAIRES
À CONSULTER

La Creuse, le département | ADPC23 | CDOS 23 | CPIE des
pays Creusois | USEP23 | EPGV23 | FCPE23 | Station
Sports Nature Monts de Guéret | Terra Sports 23 |

Gymnasiades territoriales

Lancement du Prix Ilan Halimi
Conférence Plan de relance pour le sport
6ème Challenge National JO Lycées UNSS MAIF

VTT à l’AS Nadaud
Au plaisir de vous retrouver sur les terrains !
UNSS 23 – 4, avenue Louis Laroche, 23000 Guéret – 07.81.86.51.37 – sd023@unss.org
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EDITO
Chers(es) collègues,
Aujourd’hui, je vais essayer d’être optimiste et de nous projeter dans
l’après confinement.
J’ai espoir, au regard des différents discours politiques sur les bienfaits du
sport pour notre jeunesse, que les rencontres puissent reprendre dès la
rentrée de janvier 2021, avec des contraintes sanitaires strictes bien
évidemment.
Nous avons donc plus d’un mois pour proposer à nos élèves licenciés, des
rencontres d’animations ou compétitives, leur permettant de s’épanouir
physiquement et socialement.
Nous allons essayer de concevoir, avec les coordonnateurs des districts et
les professeurs référents d’activités, des contenus adaptés qui pourront
être innovants.
Il est évident que dans un premier temps, les rencontres resteront en
proximité pour progressivement s’étendre à l’académie.
La méthodologie employée sera par visio conférence avec liens aux
collègues concernés.
Si vous n’êtes pas coordonnateur ou référent disciplinaire et que vous
souhaitez toutefois participer aux débats dans un domaine particulier,
n’hésitez pas à vous faire connaitre.
Cliquez ICI et retrouvez le document de travail.
Je vous souhaite une bonne semaine.

INFOS NATIONALES

CALENDRIER
Retrouvez le calendrier
académique ICI
17&18/11 : Formation Aviron (profs
EPS)
02/12 : CA Golf lyc & Open col
(annulé)
02/12 : CA Duathlon - Run & Bike
(annulé)
02/12 : CA Athlétisme Indoor
(annulé)
09/12 : CA Cross (annulé)

IEL OUVERTES
17&18/11 : Formation Aviron :
ferme
le 11/11 à 13h00
02/12 : CA Golf lyc & Open col :
ferme
AS le : 26/11 à 10h00
Individuelle le : 02/10 à 13h00
02/12 : CA Duathlon-Run & Bike :
ferme
AS le : 26/11 à 10h00
Individuelle le : 02/12 à 13h00
02/12 : CA Athlétisme Indoor :
ferme
AS le : 26/11 à 10h00
Individuelle le : 01/12 à 16h00

AS INSCRITES aux IEL
/

Défis

https://blog.initiatives.fr/fiches-notions-mathematiques-course-devoile-23329

Les services UNSS académique et
départementaux vous proposent
pendant la période à venir du 09
novembre au 16 décembre 2020, de
relever avec vos AS « le défi » sur
différentes activités.
Cliquez ICI et retrouvez le « défi
inter AS ».

Je vous prie de bien vouloir trouver ICI, pour votre information, une lettre
sur le sujet « aide exceptionnelle sur le contrat licence » que Madame
Nathalie Costantini, Directrice nationale de l'UNSS, a adressé par mail à
l'attention de Mesdames et Messieurs les chefs d'établissements,
présidents des associations sportives du second degré.

Service Régional UNSS
13 rue François Chénieux—CS 13123
87031 LIMOGES CEDEX 1
05 55 11 41 12 - sr-limoges@unss.org
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