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Mois janvier :

Twitter: @unssnice
Les services UNSS de l’académie de Nice sont heureux de vous
retrouver en cette année 2021 et vous espérons en pleine
forme. Nous souhaitons que cette année « permette de retrouver le sport dans toutes ses dimensions : rencontres, compétitions, challenges et défis sans oublier l’engagement de nos
jeunes officiels dans leurs multiples fonctions. » et le meilleur à
chacun d’entre vous.
Le conseil régional de l’UNSS de l’académie de Nice qui s’est
tenu le 11 décembre a exposé le soutien en direction des associations sportives. Une diminution du contrat licence de
25% pour l’année 2020-2021, les services départementaux et académiques ont indemnisé les transports à 14 centimes
au lieu de 7 comme initialement prévu. Les districts ont reversé la part de la mutualisation des transports aux AS pour
l’année 2020, et les associations touchées par la tempête Alex obtiendront un remboursement de leur affiliation à partir
de février 2021, soit 90 000€ qui sont retournés dans les trésoreries des AS afin de les aider à passer ce cap et financer
leurs contrats d’affiliation.
De nombreux projets lancés en fin d’année vont continuer à se développer sur toute l’académie. Ces actions, Mesure
ta forme et Savoir rouler , peuvent se conduire dans la situation actuelle et affirment notre raison d’être.
Le sport scolaire n’est pas que du sport, mais il vit par et pour les élèves, donnant encore plus de sens et de valeurs
dans cette situation de crise. Vous avez été nombreux à vous inscrire sur le savoir rouler, nous vous invitons à poursuivre vos inscriptions sur OPUSS, à licencier de nouveaux publics qui participent aux actions que vous menez au quotidien. Actuellement la baisse du nombre de licenciés se chiffre à—27% sur l’académie de Nice –30 % sur la région et –35
% sur le plan national
Nous serons là pour vous accompagner et vous guider dans toutes vos démarches et vos interrogations. Les défis à distances continuent, comme certaines rencontres qui peuvent être organisées en suivant le calendrier. L’athlétisme hivernal, les cross de districts et départementaux, les défis à distances, les solutions trouvées pour accueillir les élèves au
quotidien dans le respect des consignes sanitaires sont la preuve de la vitalité des activités du sport scolaire sur le territoire. Nous vous souhaitons une belle rentrée et avons hâte de vous retrouver pour vivre ensemble; les valeurs du
sport, le partage, l’entraide, la solidarité au travers des activités des associations sportives et des rencontres de l’UNSS.
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A venir :
#Plusdesportaufeminin
A partir du 17 janvier
2021
Cliquez ici

Vœux animés 2021 Cliquez ici

Retour sur le Mois de Décembre 2020
Le Challenge National Jeune Officiel à Distance a eu lieu le 16 décembre 2020 avec la participation des élèves du Lycée Saint Exupéry de Saint Raphael.

Challenge Sauts Clg :
1er Port Lympia Nice eq 1 (Exc)
2ème Port Lympia Nice eq 2 (Exc)

Challenge Vitesse Clg :
1er Cavailles Figanières eq 1 (Etab)
2ème Rostand Draguignan (Etab)
3ème Cavailles Figanières eq 2

Challenge Haies Clg :
1er Port Lympia Nice eq 1 (Exc)
2ème Port Lympia Nice eq 2 (Exc)
1er Canteperdrix Grasse eq 1 (Etab)
2eme Cavailles Figanières eq 1 (Etab)
Aviron Indoor :
1er Clg de Vinci Montauroux

RAPPEL ORGANISATION A VENIR 2021
Semaine Olympique
Du 3 au 8 Février
Cliquez ici

Pour vous aider à répondre au contexte de chaque établissement nous vous proposons plusieurs projets. Les inscriptions sur OPUSS à l’échelon Académique sont obligatoires. Merci de
bien vouloir licencier les élèves qui bénéficient de ses différents projets et de les inscrire sur
OPUSS.
MESURE TA FORME AVEC L’UNSS. Les services UNSS de l’académie organisent une caravane
de Test de mesure Physique en partenariat avec l’Université de Paris et le programme Tous en
Forme. Jusqu’au 30 juin 2021.
N’hésitez pas à vous inscrire sur OPUSS (activité de la Forme) .
Pour plus d’information Cliquez ici.
SAVOIR ROULER: Le service régional UNSS de l’académie de Nice, met à disposition du matériel pour organiser des séances d’initiation au Savoir Rouler depuis le mois de novembre. Lien
vers la circulaire d’organisation. Plus d’informations Cliquez ici

