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Nous vous souhaitons tous une excellente année 2021 ! Nous vous adressons nos meilleurs
voeux, et espérons pouvoir partager avec vous une année sportive marquée par la reprise de
nos rencontres "en vrai" ! D'ici là, dans la continuité des challenges proposés en décembre, nous
resterons mobilisés pour vous proposer un maximum d'activités et rendre compte de tout ce
que vous faites !
Semaine Olympique et Paralympique 2021 : du 1er au 5 février.
La SOP 2021 arrive bientôt ! Consultez le document d'informations <<ici>>. Pour promouvoir
votre projet pensez à recenser vos actions en vous inscrivant <<ici>>, pour le recensement
national, et <<ici>> pour le recensement départemental...
La Quinzaine du Cross - trophée Jacotte Sels :
3000 élèves, 21 établissements pour un classement très serré dans certaines catégories, un réel
engouement pour cette formule adaptée ! Et un palmarès dans une formule complètement
renouvelée par visio ! Retrouvez les résultats <<ici>> et la vidéo qui résume ces deux semaines
<<ici>>
Challenge Basket-ball UNSS 78 ! 7 collèges, 3 lycées, 189 participants ! Retrouvez les résultats
<<ici>> ! Bravo à toutes et à tous, dans certaines catégories la lutte a été acharnée ! Les AS
vainqueurs se verront remettre un lot de 3 ballons de Basket Ball !

Challenge Step 78 :
Les premiers blocs du challenge step 78 sont disponibles ! Une chorégraphie qui va s'étoffer
progressivement jusqu'à la fin de l'année, coordination et tonicité au programme, le tout en
améliorant votre cardio, tiendrez-vous jusqu'au bout ? Pour permettre aux volontaires
retardataires de finir les premiers blocs la période est prolongée jusqu'à la fin du moins de janvier.
Infos et inscriptions sur opuss, en suivant le lien <<ici>>, vous n'aurez plus qu'à vous connecter
pour arriver automatiquement sur la bonne page.
Défi VTT :
Vous êtes plutôt wheeling ou statique ? Et sur place, vous préférez tourner à droite ou à gauche ? Si
ça vous parle, le défi VTT est fait pour vous et/ou si vous voulez plus d'informations, commencez
par la vidéo <<ici>>. Infos et incriptions en suivant le lien <<ici>>.
Coup de projecteur sur le sport au féminin :
La campagne #SportFemininToujours / #PlusDeSportAuFéminin se déroule du 17 au 29 janvier,
c’est le moment de mettre à l’honneur les sportives ! Si vous souhaitez en savoir plus sur
l’opération, cliquez <<ici>>

All star game rugby !
C'est quoi ? Découvrez-le en regardant comment cela se passe au lycée Jean Vilar de Plaisir <<ici>>
Boites à outils demande de subventions :
Vous avez des projets et avez besoin de financement ? Au delà du Fond de solidarité qui aide les AS en
difficulté, il existe des possibilités d'obtenir des financements. Nous ouvrons une boîte à outils sur
OPUSS dans laquelle nous mettrons tous les appels à projets > <<ici>>

