Le Vent Des AS…
VDA Novembre 2020

Événements à venir

Confinement 2, le retour !

• Aucune rencontre inter
établissement en
novembre…

Malgré les contraintes sanitaires et la
difficulté à reprendre en interne, l’UNSS
Vendée remercie toutes les AS pour
leur affiliation rapide et la reprise des
activités au sein de l’AS !
Continuez à faire vivre le sport scolaire
à vos élèves !

Le Vent des Districts
Beaucoup d’AS sont à l’arrêt ou au
ralenti en cette période compliquée.
Un état des lieux de ce qui se fait dans
les AS pendant cette période de
confinement vous a été envoyé par
mail pour vous aider et permettre des
échanges de bonnes pratiques entre
vous.

PPG (Palets / Pétanque /
Golf)

Vendée Globe
Plusieurs élèves travaillent sur cet
évènement international. Pour les 33
skippers (dont 6 femmes) c’est parti
pour 3 mois de course …
De plus, nous avons une skippeuse
ambassadrice
de
l’UNSS :
Alexia
BARRIER.
N’hésitez pas à suivre la course !

Alexia
Barrier

L’UNSS 85 vous propose de vous
équiper en palet et/ou pétanque afin
de faire vivre aux élèves ces 2 activités.
Une animation Golf sera proposée aux
AS participantes au printemps si c’est
possible.
Si vous êtes intéressés, il faut s’inscrire
sur opuss (PPG) et vous pourrez
acheter du matériel (115€ remboursés
par le service départemental)
Des situations péda vous seront
proposées et du prêt de matériel de
palet est possible auprès du Comité
Départemental de Sport en Milieu
Rural (partenariat)

SOP 2021
La
Semaine
Olympique
et
Paralympique 2021 se déroulera du 1er
au 6 février.
vous pouvez retrouver toutes les
informations utiles sur le nouveau site
https://generation.paris2024.org/
Les inscriptions à la 5ème édition de la
SOP sont ouvertes via cette plateforme.

Des chiffres … 01/11/2020
Licenciés élèves : 5183
Licenciés adultes : 86
JO : 442

« La créativité demande
du courage »
Henri Matisse

Photos Souvenirs

Virtual Regatta
L’UNSS a un partenariat avec VR pour
permettre aux licenciés de vivre
l’aventure Vendée Globe de l’intérieur
(un peu !).
Plusieurs bateaux UNSS de Vendée sont
en course… classement à suivre !

Dernière minute
Deux
temps
d’échange
entre
animateurs d’AS et cadres UNSS de
l’académie de Nantes vous sont
proposés :
-

Le jeudi 12/11 à 17h30

-

Le Mercredi 18/11 à 16h30

Lien :
https://zoom.us/j/93028794022?pwd=c
UJrbDEzZ0NlRVpzZ0ZjbUlFOFBNZz09
Id réunion : 930 2879 4022 & Mdp :
979056 **

Octobre 2020 ● UNSS Vendée – www.unss.org 02 51 06 52 77 ou 06 16 97 69 76 stephanie.palagonia@unss.org

