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L'UNSS Académie de Bordeaux vous souhaite une bonne année et

plein de réussites !

NOMINATIONS À LA
DIRECTION RÉGIONALE

Nous venons d’apprendre la
nomination de Laurent MANGARD
au poste de Directeur régional et de
Nathalie CAYEUX en tant que
Directrice régionale adjointe, comme
prévu à compter du 1er février 2023.
 
La mission d’intérim assurée depuis
juillet au service régional par Isabelle
THOMAS et Marie-Claire LESBATS
prend donc fin. 

Nous souhaitons la bienvenue dans
l’académie à nos nouveaux cadres,
en provenance respectivement de la
Moselle et de Versailles.

A ce jour, 497 AS sur 507 sont affiliées.   
55 837 élèves sont licenciés dans
l'académie.

AFFILIATIONS ET LICENCES

Parmi tous les championnats d’académie de
janvier, la finale de football juniors garçons,
sous la neige à Bordeaux, restera mémorable !
Voici quelques photos des autres activités
originales proposées ce mercredi : run and
bike, équitation et hip-hop.

Merci aux services départementaux et aux
professeurs d’EPS qui ont contribué à la
réussite de tous ces événements.

LES CHAMPIONNATS D'ACADÉMIE 
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ACTUALITÉS NATIONALES

https://www.ffr.fr/actualites/federation/bienjoue-en-securite-programme-de-
prevention
https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2022/09/programme-de-prevention-des-
blessures-action-bienjoue-en-securite.pdf
« Protocole obligatoire de la rencontre UNSS rugby » lors des Championnats
départementaux et académiques 

La Direction nationale UNSS a annoncé par un communiqué de presse la reprise du rugby
à partir du 20 janvier 2022.
Pour une reprise optimale de la pratique sportive, la CMN Rugby à XV a décidé de mettre
en place des mesures de sensibilisation et de prévention dans chaque document officiel
en ligne sur OPUSS. Vous pouvez retrouver ci-dessous des informations importantes
pour la reprise du rugby sur le terrain : 

REPRISE DU RUGBY 

Une proposition de trophée ; c'est vous qui choisissez le support : dessin, design 3D,
prototype, etc. ;
Une courte présentation de votre Association Sportive ; c'est toujours vous qui
choisissez le support : Powerpoint, vidéo, photographies, etc. ;
Un formulaire à compléter. 

La Direction nationale a choisi de faire une consultation de marché afin de sélectionner
(avec critères) le prestataire qui s'occuperait de la fabrication du trophée des
championnats de France 2023. La DN souhaite aller encore plus loin à partir de 2024 en
intégrant les licencié(e)s dans le processus de création en organisant un appel à projets
dans les associations sportives de l'UNSS.
La participation est ouverte à tous les élèves adhérant à une association sportive de
l'UNSS ; vous pouvez participer seul ou avec d'autres membres de votre association
sportive. 
Les éléments à fournir pour participer sont simples : 

L'association sportive, dont les membres auront imaginé la proposition de trophée
retenue sera récompensée d'un chèque de 500 euros. 

Les membres qui auront imaginé la proposition de trophée retenue participeront
activement aux retouches de la proposition avec une entreprise spécialisée, afin de
réaliser le trophée en plus de 400 exemplaires. 

Toutes les informations importantes peuvent être demandées au Service régional ou vous
pouvez directement vous rapprocher de votre Directeur départemental. 

TROPHÉE CHAMPIONNATS DE FRANCE 2024

https://www.ffr.fr/actualites/federation/bienjoue-en-securite-programme-de-prevention
https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2022/09/programme-de-prevention-des-blessures-action-bienjoue-en-securite.pdf
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« Nous aimons tous gagner, mais combien aiment s’entraîner ? »

Mark Spitz, nageur américain 9 fois champion olympique
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La nouvelle campagne est lancée ; les présidents d’AS ont été destinataires d’un courrier
du Directeur national en date du 09 décembre.  
Nouveaux !  Les dossiers relatifs aux thématiques SANTÉ et PRÉVENTION DOPAGE sont
à retrouver sur ce lien : https://opuss.unss.org/article/80179 ainsi que les autres thèmes.
Date limite de retour des dossiers fixée au 26 mai 2023.

N’hésitez pas à vous rapprocher du Service régional de l’UNSS qui vous accompagnera
dans vos démarches pour valoriser vos beaux projets !

À VOS PROJETS !

RAPPEL !

Championnat de France de football lycées filles du 03 au 06 avril à Cenon : les collègues
souhaitant renforcer la commission technique ou participer aux autres aspects de la
compétition sont les bienvenus. Vous pouvez vous faire connaître et demander la fiche
d’inscription à l’adresse sr-bordeaux@unss.org.

Festival inter-académique de danse à Libourne du 06 au 08 juin 2023 : les inscriptions
sont ouvertures sur OPUSS jusqu’à début février. Les collègues souhaitant prendre part à
l’organisation peuvent se faire connaître auprès du sd033@unss.org.

La Fédération Française de Football (FFF) en partenariat avec l'UNSS vous propose deux
opérations nationales pour développer le football en milieu scolaire : « Football for
Schools » pour les collèges et « La quinzaine du Foot » pour les lycées. 
Toutes les infos au lien : https://opuss.unss.org/article/80088
Clôture des inscriptions le 07 avril 2023.

PROGRAMME ÉTHIC'ACTION / PRIX NATIONAL

ZOOM SUR...

Dans le cadre de la journée internationale du sport féminin le 24 janvier, le Département
des Landes, en association avec l’UNSS 40 souhaite mettre en lumière l’association Hope
Team East et son projet Cap Optimist (https://www.capoptimist.com/). Une traversée du
pacifique (8 000km) en prone paddle board réalisée par 6 waterwomen, un défi sportif
collectif, au profit des enfants malades qui pourrait inspirer les élèves.
Au-delà de cette aventure, les 6 waterwoman ont souhaité embarquer avec elles un
maximum d’acteurs du territoire avec le projet « Un Défi dans mon école/collège ». 
Il ne reste aux établissements qu'à définir leur défi et à le préparer en vue de sa réalisation
au plus tard le 23 juin 2023, date de la journée olympique. De belles aventures en vue…

LES LANDES
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