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par le projet de proposer leurs vidéos. L'application GLIDE permettra à
tous de voir les créations/productions.
: la DRUNSS a fait le choix, comme certains
SDUNSS de promouvoir le laser run, activité en pleine
expansion, à la fois ludique et sportive, alternant tir au
pistolet laser sur cible électronique et course. Le laser run
peut être décliné de diverses façons sous forme d'"athlon",
bi, tri, … Possibilité de prêt de kit pistolets/cibles aux AS qui s'engageront
dans le challenge distant. Les kits devraient être disponibles courant
janvier. Renseignement auprès de la DRUNSS

A l'heure de l'envoi de cette newsletter, nous
n'avons pas de directives nouvelles sur ce qu'il sera possible de faire ou
pas. Les conditions de fonctionnement du sport scolaire - donc des AS et
de l'UNSS - sont celles qui prévalaient fin 2020. Comme évoqué dans la
précédente newsletter, 2 propositions concrètes sont faites à toutes les
AS compatibles avec les initiatives intramuros, locales, de proximité de

1 - la
SOP2021 sous forme 8 webinaires UNSS. 2 – des
challenges distants sportifs et/ou artistiques qui
district ou départementales… Et ce en partie grâce au digital :

permettront aux AS de se rencontrer/se challenger quel que soit le niveau
de pratique des licenciés engagés. Dans certaines activités sportives
classiques, avec une logistique simple et intramuros, les AS pourront se
comparer, se challenger à distance avec à terme - mai 2021- des podiums,
des médailles, des t-shirts UNSS, des gourdes UNSS. Dans les activités
artistiques (danse, gymnastique acrobatique, cirque, hip-hop,) ces
challenges seront basés sur l'échange et la mise à disposition de vidéos
sans classement.
Comme évoqué également en décembre, si la situation sanitaire le
permet, des rencontres UNSS académiques "promotionnelles
/développement" pourraient être organisées sans la contrainte des dates
butoir nationales habituelles. Un calendrier académique sera re-construit
en concertation avec les directeurs départementaux et sera proposé aux
AS. Ce calendrier ne débuterait pas avant fin mars/début avril 2021 afin
de laisser le temps au local et au niveau départemental.
Cette année, la Semaine Olympique et Paralympique, se
déroulera du 01 au 05.02.20. La DRUNSS et le CROSNAq (Comité Régional
Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine) s'associent pour proposer à
toutes les AS et les établissements une initiative originale – c'est une
première – une série de 17 webinaires d'1h30 [dont 8 spécifiquement
organisés par la DRUNSS] 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 éco-responsabilité – Violence dans le sport, … LCA
et inscription très bientôt aux AS et sur OPUSS [ www.unss.org ]

Présentez votre action "Génération
2024" et gagner avec la DRUNSS. Le webinaires n°10 du
mercredi 03.02.20 donnera la parole à 6 AS, une par
département UNSS. Ces AS inscrites en amont auront la possibilité de
présenter leurs actions dans le cadre de la SOP. Ces présentations que l'on
espère inspirantes, donneront lieu à un petit classement et surtout à une
dotation de t-shirts UNSS. LCA et inscription très bientôt aux AS et sur
OPUSS [ www.unss.org ]
A la fin de
ce mois de janvier 2021, quelles que soient les conditions
de reprise, la DRUNSS proposera dans certaines activités
des challenges académiques distants. L'idée en est, pour
les AS, de se challenger entre elles - depuis leurs propres
installations - sur des épreuves faciles, à la logistique
légère, aux contenus accessibles à tous (spécialistes ou
débutants), mesurables ou "classables". Pour chaque
challenge académique, un règlement sera disponible sur
OPUSS avec la description du dispositif. De plus, pour chaque challenge
également, une petite application pour smartphone [GLIDE] permettra
aux enseignants de disposer des règlements, et/ou de vidéos explicatives
et de faire facilement remonter les performances ou des vidéos. Les
challenges académiques à venir [non exhaustif] : GRS - Gym. Acro - Danse
- VTT - Laser run - circuit training - natation - cirque - aviron indoor – golf
– tir sportif -tir à l'arc… NB : inscription sur OPUSS et licence UNSS
obligatoire.
Dans ces activités, plutôt qu'un
challenge compétitif, il s'agit d'une mise en commun du travail de
création, donnant à voir à tous et à échanger, ce que les AS proposent. Les
applications GLIDE permettront aux AS qui se seront déclarées intéressées

Le Plan Académique de Développement
du sport scolaire Horrizon 2024 s'appuie sur le
PNDSS et son acronyme AIR.E [Accessibilité –
Innovation - Responsabilité & Education]. Il se doit d'être cohérent avec
le projet de l'Académie de Bordeaux. Ce dernier est en gestation. La
DRUNSS est conviée à la réflexion académique. Ceci témoigne de la
volonté de Madame la Rectrice de considérer le sport scolaire comme une
des composantes de sa politique au bénéfice de la réussite de tous les
élèves. Un COPIL intercatégoriel ne tardera pas à s'atteler à la tâche de
rédaction du nouveau PADSS [Cadres UNSS, délégués de district, PERDIR,
IPR, partenaires institutionnels, élus des AS, représentants des
personnels…]
L'association
soutenue par le CROSNAq et
la Région Nouvelle-Aquitaine propose aux professeurs
d'EPS qui sont moteurs de l'animation du label Génération
2024 des établissements labellisés G.24 de valoriser leurs
actions. Ces établissements recevront chaque mois
l'actualité d'Ambition 2.24 via sa newsletter électronique. N'hésitez pas à
lui transmettre vos informations en lien avec les Paris 2024 et la
Génération 2024 [Kévin BLIN kevin.blin@nouvelleaquitaine2024.com ].
Celles-ci seront ajoutées aux prochaines éditions de la newsletter. A lire
ici celle de ce mois-ci : https://bit.ly/3b5cK4x
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 le
hashtag
& #
D'autres informations à
venir.

