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QUELQUES CHIFFRES
13374 licences à ce jour, dont 5361 Jeunes filles, soit 40,07%.
ANNULATION DE TOUS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS en
2021. (Création possible de challenges nationaux en cours). La mise en
place de Challenges nationaux est en préparation. Vous pourrez
participer aux « Trophées des AS »

Nous restons sur cette information : Jusqu’au 15 janvier 2021, Il ne
peut y avoir AUCUNE RENCONTRE INTER AS.
PROPOSITION DE CHALLENGES DEPARTEMENTAUX, donnant accès à
un palmarès par catégories, en se confrontant par performances
individuelles composant des performances collectives.

CHALLENGES DEPARTEMENTAUX
Vous trouverez en pièces jointes les différents liens pour trouver les
« Fiches Challenges », en ligne sur OPUSS actuellement. Au fur et à
mesure, les inscriptions en ligne sont ouvertes, et vous devez y
inscrire vos élèves licenciés. Sur le premier Challenge 1000 Mètres,
vous avez parcouru 1 198 000 mètres ! BRAVO à tous ! Il resterait
826000 Mètres à parcourir pour faire 2024000 Mètres….C’est le
challenge sur le challenge,… 
Car nous avons ouvert une nouvelle session pour ce Challenge 1000
Mètres (la demande était trop forte), et nous le clôturerons comme
l‘athlétisme hivernal, le 3 février.
Vous trouverez également en pièce jointe un calendrier de ces
challenges.

#SPORTFEMININTOUJOURS
La nouvelle édition de l’opération #SportFémininToujours arrive à
grands pas ! Elle se déroulera du 17 au 24 janvier 2021
Veuillez trouver en pièces jointes le dispositif de campagne :
La note explicative de l'opération
Le logo de l’opération SFT
Le tutoriel de la campagne digitale : Twitter, Facebook, Instagram
#PlusDeSportAuFéminin
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.
Des actions peuvent être engagées par l’UNSS plus particulièrement sur
cette semaine et un «Google drive » sera proposé afin de relayer les
opérations qui seraient réalisées.

CHALLENGE « JERUSALEMA » UNSS 33
Nous vous laissons jusqu’au 24 mars, et nous tenons musique et tutos
à votre disposition

SUITE AUX DERNIERS TEXTES OFFICIELS
Les AS sont en mesure, en droit et en devoir de fonctionner.
La tenue de différentes compétitions officielles en UNSS Gironde
(championnats, coupes, etc…) est suspendue jusqu’au 20 janvier.
Veiller à ce que les activités proposées soient adaptées avec la
composition de groupes homogènes, stabilisés pour toutes les
séances courant jusqu’à fin décembre. Elles doivent présenter des
effectifs réduits et disposer, pour chaque groupe, de créneaux horaires
dédiés.
Notre nouveau calendrier est en pièce jointe. Il a été préparé en Visio
conférence avec les coordonnateurs de Collèges, de Lycées et les
Référents d’Activités Ce calendrier est également mis en ligne sur
OPUSS.
Si la situation venait à évoluer à nouveau, nous reviendrons vers vous
par le biais d’un « Flash Spécial ».

SOUSCRIPTION VOLONTAIRE
Le tirage au sort est prévu le 24 février 2021

E-VOILE : VENDEE GLOBE
Le Vendée Globe se poursuit pour les concurrents virtuels, avec les
560 bateaux qui sont « étiquetés » UNSS. Le premier girondin est
3642ème. Et le record est battu pour Virtual Regatta : le million de
bateaux est largement dépassé.

PUBLICATIONS
Une Brochure « Danses Hip-Hop » (de l’école aux associations) nous
est parvenue de la Direction nationale (une par service). Elle est donc à
votre disposition (pour un prêt) au SD UNSS 33, sur demande.

IMPORTANT ET NECESSAIRE
Licencier tous les participants aux activités encadrées par des
enseignants d’EPS dans le cadre de leur forfait AS de trois heures
Licencier et inscrire sur OPUSS tous les participants aux challenges
départementaux que nous vous proposons.

STARPERCHE
Le 16 janvier prochain au Palais de Sports de Bordeaux. Cette édition
un peu particulière se fera à huis-clos mais sera visible en ligne au tout
dernier moment sur la page Facebook de l'évènement :
https://www.facebook.com/StarPerche/ Il y aura 2 fois 2 concours
simultanés, à 14h (Elite B) et à 17h (Elite A) avec uniquement des
perchistes inscrits sur liste ministérielle "haut niveau".
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