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En ce temps de confinement n°2, les conditions de reprise à l’Association sportive sont à nouveau perturbées et
il convient de nouveau de faire preuve d’adaptation, d’agilité, de ténacité et d’abnégation pour continuer de
permettre à tous les élèves de bénéficier du seul sport scolaire comme temps de pratique physique, sportive ou
artistique en plus de l’EPS.
Le SD UNSS 72 reste à votre disposition pour vous accompagner, vous soutenir et vous aider dans cette mission.

Activités à l’AS – Adaptations nécessaires
Comme lors de la rentrée de septembre, il nous faut à nouveau réfléchir
sur les adaptations nécessaires à la pratique à l’Association Sportive.
Ci-contre une proposition de modèle synthétique des filtres à éprouver
pour trouver une combinaison viable pour rendre l’AS accessible.

Activités à l’AS – Ville du Mans
C’est officiel depuis vendredi dernier, les AS du Mans peuvent à nouveau
utiliser les installations sportives habituelles le mercredi après-midi.
Merci de confirmer par mail à sports.resa@lemans.fr

Activités à l’AS – Échanges / Reprise
Une 2ème soirée d’échanges en visio est programmée ce Mercredi 18 novembre - 16h30 à 18h.
Lien ZOOM : https://zoom.us/j/92517116925?pwd=K3BEbzVUaVNYRklGWk5JYUhBczV3UT09
Id réunion : 925 1711 6925 & Mdp : 955488

Activités à l’AS – Challenge Départemental de Cross
L’UNSS72 propose un challenge Cross-Country en relais mixte par 4 élèves (2G-2F) à réaliser dans les AS
jusqu’au 29 janvier 2021.
Les résultats pourraient être pris en compte pour le Cross Académique programmé à Nantes le 17 février
2021, dans le cas du maintien de cette rencontre.
Opuss -> Calendrier -> CHALLENGE CROSS-COUNTRY

Activités à l’AS – Formations Jeunes Officiels
Compte tenu de l’impossibilité de « regrouper » les Jeunes Reporters de plusieurs AS sur un même temps de
formation le mercredi 25 novembre prochain, l’UNSS72 vous propose de programmer ce temps de formation
au sein de votre AS. Un partage de cette formation en visio est à l’étude.
Contacts et renseignements auprès du SD UNSS 72 : sd072@unss.org
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Opuss 2 – Rappel Affiliations
6 AS ne sont pas affiliées et ne peuvent bénéficier des nouvelles conditions financières du contrat-licences
pour la saison 2020-2021 (Courrier de la DN du 16 nov : Réduction de 25% du coût du contrat).
Date Limite : 24 novembre 2020
Opuss -> Affiliations

Opuss 2 – Tutos
Beaucoup d’entre vous, nous ont fait remonter un bug dans la prise de licence d’anciens élèves avec le
message d’erreur :

Afin de pouvoir licencier ces élèves, veuillez suivre le tuto « Forcer la saisie d’une licence ».
Opuss -> Derniers articles -> Nantes -> Sarthe -> Tutos

Projet départemental de Développement 2020/2024
L’ensemble des propositions du Comité de Rédaction sont consultables pour avis et remarques via :
https://padlet.com/cedrichayere/Bookmarks
Le projet départemental sera proposé et discuté lors du prochain Conseil départemental programmé le 1er
décembre.

Prix Ilan Halimi
Pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme qui nourrissent le repli sur soi, la
haine de l’autre et la barbarie, la ministre de la Culture Roselyne BACHELOT lance
la troisième édition du Prix Ilan HALIMI.
Ce prix met à l’honneur l’engagement de la jeunesse contre l'ignorance et les
stéréotypes.
Ce concours est une composante du Prix Ethic’Action – UNSS/SENAT
https://www.dilcrah.fr/prix-ilan-halimi/
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