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DU 1er AU 6 FÉVRIER 2021

07.01.2021
SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE EN CREUSE

PARTAGEONS PLUS QUE DU SPORT

Pour vous accompagner dans la création et la mise en œuvre de votre projet SOP 2021, le CDOS,
l’USEP et l’UNSS vous proposent un programme d’actions ouvert à tous sur l’ensemble de la
semaine.
Vous pourrez disposer de séances de réveil musculaire, de temps d’échanges avec des acteurs
engagés dans les domaines sportifs et associatifs, d’interviews de sportifs de haut niveau. Ces
rencontres pourront se faire en visioconférence dans l’ensemble des établissements inscrits.

dré

Consultez le programme : SOP2021 Creuse.
CALENDRIERS SPORTIFS
Inscrivez votre établissement sur le site
generation.paris2024.org

District Est
District Sud

District Ouest
District Lycées

UNSS Creuse
UNSS Limoges

CHALLENGE UNSS 23 REPOUSSÉ AU 28 JANVIER 2021
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
DSDEN23
Repères pour l’organisation de l’EPS novembre 2020

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

LIENS UTILES

#SPORTFEMININTOUJOURS – EDITION 2021
Cette édition 2021 s’inscrit dans une période inédite de crise sanitaire, le CSA a décidé de placer
l’opération sous le signe de l’engagement pour plus de sport féminin, avec l’accompagnement
de personnalités ambassadrices du sport féminin : athlètes, journalistes, expertes et une
communication plus digitale comme relais de l’opération.
Tous les médias se mobiliseront à compter du dimanche 17 janvier 2021. La conférence de
présentation sera organisée le 19 janvier à 10h00 au CSA.
 Le temps fort est annoncé sur le 1er et le 2 février 2021, la semaine de lancement des

l.

IEL/OPUSS | Unité mobile | PDDSS23 | UNSS 23 |
Tous les Hebdos | Synthèse Territoriale UNSS 23 |
Mini guide de l’antidopage | Cahier des charges
Labellisation Génération 2024 / dossier de candidature |
Continuum éducatif de la formation aux premiers secours
civiques.| Prévention MAIF : Porter secours en période de
COVID 19 | Application Glide à télécharger : les premiers
secours civiques

opérations est située du 17 au 24 janvier 2021.
PARTENAIRES

 Ne pas oublier les # UNSS et #PlusDeSportAuFéminin lors de votre communication

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

Participer à la CAMPAGNE VIRALE.
Au plaisir de vous retrouver sur les terrains !
UNSS 23 – 4, avenue Louis Laroche, 23000 Guéret – 07.81.86.51.37 – sd023@unss.org

Hebdo régional n°15

07/01/2021

EDITO

CALENDRIER

Chers(es) collègues,
Une nouvelle année s’offre à nous et j’espère qu’elle sera différente de celle qui
vient de s’écouler.
Je fais le vœu que nous pourrons tous avoir une activité plus soutenue et que les
rencontres sportives puissent reprendre rapidement.
Je vous souhaite pour vous et vos proches le meilleur pour 2021.
Bonheur

Partages
Santé
sport
Épanouissement

Retrouvez le calendrier
académique ICI

IEL OUVERTES
/

AS INSCRITES aux IEL
/

Défis
Les services UNSS académique et
départementaux vous proposent
Alain
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 ».

INFOS NATIONALES
CMN Lutte : 1 poste à pourvoir
Ce poste est réservé aux femmes dans le but d’apporter une mixité à la CMN.
Téléchargez la fiche de candidature ICI.
Joindre une lettre de motivation ainsi qu’un CV.
Appel à projet de la fédération française d’haltérophilie-musculation.
La FFHM et l’UNSS travaillent de concert afin de développer cette activité au sein
des établissements scolaires. Pratique sportive basée sur la posture, le placement
du dos et le port de charge sécurisée, elle répond totalement au principe du sportsanté voulue par le ministère de l’éducation nationale.
Une formation commune UNSS-FFHM, à destination des professeurs d’EPS
désirant mettre en place un cycle pédagogique ou créer une AS Haltérophilie,
existe depuis maintenant 4 ans.
A ce titre, une des difficultés recensées par les enseignants formés est l’achat de
matériel (souvent onéreux) dans l’optique de développer l’activité.
C’est pourquoi depuis 3 ans, la fédération a créé un AAP dénommé « Halter’au
collège », ouvert aux collèges et lycées. Il permet aux établissements sélectionnés
de recevoir une dotation matérielle d’une valeur de 1300€, un contenu
pédagogique et un accompagnement fédéral.
Dans le but qu’un maximum d’enseignants puisse candidater, voici le lien de
participation :
https://www.ffhaltero.fr/Halterophilie/Actualites/L-HALTER-AU-COLLEGEREVIENT-POUR-LA-3EME-ANNEE-DE-SUITE

Sport au féminin
Lancement du 17 au 24 janvier, temps forts les : 1er et 2 Février.
En quoi ça consiste ?
1 - Je cite une sportive en mentionnant une séquence TV/radio de sport féminin
qui m’a marqué(e).
2 - J’illustre avec une vidéo, une image, un tweet de mon choix.
3 - J’invite 3 copines/copains de mon réseau à faire de même.
4 - Je publie avec sans oublier les hashtags #PlusDeSportAuFéminin #UNSS
et#SportFémininToujours
En cliquant ICI, retrouvez les documents utiles.
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La SOP se déroulera du 01 au 05 Février 2021.
Les DRUNSS de Bordeaux, Limoges, Poitiers et le Comité Régional Olympique et
Sportif Nouvelle-Aquitaine s'associent pour proposer à toutes les AS et à tous les
établissements une initiative originale

– c'est une première –
Une série de 17 webinaires d'1h30 [dont 8 spécifiquement organisés par la
DRUNSS de Bordeaux] avec des intervenants de renom sur les diverses
thématiques :
Femme et sport - Sport santé - Arbitre, de mon collège à l'international – Les
Grands Evènement Sportifs – les métiers du sport - Bénévole pour Paris 2024 –
Sport partagé, tous ensemble – L’aventure Olympique – Sport et écoresponsabilité – Violence dans le sport, …
Inscriptions sur OPUSS, niveau Inter Acad [www.unss.org]
Renseignements en cliquant ci-dessous :

INFOS REGIONALES
Retrouvez les comptes rendus « Ateliers de la Relance » en cliquant ICI.
Le service régional vous présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

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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