UNSS INFO
DÉCEMBRE 2020

REPRISE DES AS
MERCI, BRAVO pour votre volonté à faire vivre votre AS et le sport
scolaire. A ce jour, toutes les AS doivent fonctionner, cependant si
des blocages persistent, n’hésitez pas à nous contacter pour
trouver ensemble des solutions.

REPRISE des ACTIVITÉS
SPORTIVES des MINEURS
« La tenue des différentes compétitions est
suspendue jusqu’à fin décembre 2020 au
moins ».
Une visioconférence avec Mme la Rectrice
est prévue lundi 11 janvier pour un point de
situation et discuter d’une éventuelle reprise
des rencontres UNSS en présentiel, en
fonction du contexte sanitaire.
Plus d’infos <ICI>

SUIVEZ-NOUS

OU

www.unss.org

C.M.R. 2020
Calendrier (suite)
Les Commissions Mixtes Régionales se poursuivent
en visioconférence, les mardis & jeudis, de 18h15 à
20h00, jusqu’aux vacances de Noël. Les personnes
ressources,
listées
par
leur
directeur(trice)
départemental(e), recevront une convocation.
mardi 8 décembre 2020

BASKET

jeudi 10 décembre 2020

VTT CYCLISME

mardi 15 décembre 2020

EQUITATION

jeudi 17 décembre 2020

BOXES

CHAMPIONNATS de FRANCE UNSS
Pour cette saison sportive 2020-2021, tous les
championnats de France UNSS sont annulés,
quelles que soient les activités et les dates de ces
rencontres.

TROPHÉE NATIONAL DES AS
L’UNSS nationale vous proposera en janvier un
challenge national multi-activités
en distanciel.

CHALLENGES INTRAMUROS
► ATHLE HIVERNAL :
- VITESSE : 50m BF/BG MF/MG
60m CF/CG JSF/JSG
- HAIES : 50m BF/BG MF/MG
60m CF/CG JSF/JSG
- SAUTS (4 épreuves aux choix) :
Hauteur / Longueur / Triple Saut / Perche
(Triple Bond autorisé en BG/BF)
- POIDS
► CROSS :
- BENJ MIXTE : 1000m / 5x2000m
- MINI MIXTE ETAB &EXC : 1500M : 5X3000m
- CLG & LYC SPORT PART. : 1x3500m à 4
coureurs
- ANIMATION CLG & LYC : 5xdistance
► RUN & BIKE :
2G et 2 F se relayent en run & bike sur un parcours
en boucles pour réaliser le meilleur temps possible
sur une distance de 8x1000m.

NOUVEAUX CALENDRIERS 2021
L’équipe régionale UNSS réfléchit à une nouvelle
proposition de calendriers, pour chaque niveau
(district, départemental, académique).
Nous consulterons les collègues EPS dès que la
reprise sera effective.
Quelles rencontres ? à quel niveau? à quel
format ? pour quelles catégories ? à quelles
dates ? …

►AQUATHLON TRIATHLON
Une équipe doit réaliser le meilleur temps possible
en NATATION (4x200m) et en COURSE A PIED
(4x1000m).
Le chrono retenu pour l’équipe correspond à
l’addition des temps réalisés par les 4 meilleurs
athlètes d’un même établissement.
Prise de performance individuelle : les équipes ne
sont pas constituées à l’avance.
► Accès : OPUSS 2 > Accueil > Mes compétitions
(Tapez le nom d'une ou plusieurs activités : ne rien
mettre
/
Département :
décochez
votre
département / Académie : Orléans-Tours / Niveau :
académique / Période : compétition à venir /
Brouillons : toutes les compétitions > Rechercher
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APPEL à PROJET
CONTRAT UNSS
Aide exceptionnelle

Remise de 25% sur le forfait AS 2020-2021
Ce nouveau montant remisé est notifié sur
Opuss, onglet Affiliation.
Echéancier remise :
1/3 sur le 1er prélèvement
2/3 sur le 3ème prélèvement

Pour
RAPPEL !
Mail info envoyé le 4 nov. 2020 dans les établissements
Les candidatures sont à déposer avant le 20 décembre.
https://www.dilcrah.fr/prix-ilan-halimi/

APPEL à PROJET

2020-2021
Informations et dossiers à
télécharger sur unss.org en
janvier 2021

CONSEIL RÉGIONAL UNSS
Vendredi 27 novembre s’est tenu le Conseil Régional en visioconférence.
Les différents rapports ont été votés à l’unanimité. + d’infos : OPUSS 2 > Accueil > Mes
articles / Académie : Orléans-Tours / Département : tous / District : tous / Activité : toutes /
Année de publication : 2020 / Niveau : régional / Etat : tous > Rechercher

GESTES QUI SAUVENT
Toute AS ayant choisi la MAIF comme
assurance peut bénéficier de la gratuité de
formation GQS

Bonnes fêtes de fin d’année !
Prenez soins de vous et de vos proches
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