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Edito du directeur régional UNSS 

Madame, Monsieur 

Découvrez le nouveau bulletin régional du Service régional UNSS présentant le mode de fonctionnement et les accompa-
gnements envisagés jusqu’aux vacances de février.  
 
La direction nationale s’est réunie le 18 janvier pour statuer sur le maintien de nos championnats.  
Extrait du courrier envoyé par Nathalie Grand, directrice des sports, à l’issue de cette réunion : 

« La ligne affirmée de la direction nationale pour maintenir nos pratiques et mettre en avant toutes vos organisations qu’elles soient évènemen-
tielles, promotionnelles ou compétitives même dans le cadre d’un contexte sanitaire contraint et hétérogène d’un territoire à l’autre, est de tout 
mettre en œuvre afin d’éviter les annulations des championnats de France. Ce maintien dès lors que nous le pouvons est un message fort de notre 
fédération UNSS.  
 
Depuis le début de l’année, tous ensemble et lors de nos différents échanges, nous avions acté qu’il serait très certainement difficile d’avoir une re-
présentativité académique sur tous les championnats de France en 2022. Les raisons sont multiples et diverses, avec parfois des réponses différentes 
en fonction du contexte local. 
Notre règlement fédéral UNSS 2020-2024 nous le permet puisqu'un titre de champion de France UNSS peut être délivré dès que 6 AS de 4 académies 
différentes sont présentes.  
Nos échanges, réflexions et choix se sont portés uniquement sur les championnats dont les dates butoirs étaient en février et mars 2022. 
Concernant le CF cross et le CF athlétisme indoor, nous vous confirmons leur maintien. 
Cependant et eu égard aux demandes et contraintes locales des autorités, il sera demandé exceptionnellement aux AS sélectionnées pour le CF UNSS 
athlétisme indoor de gérer leurs hébergements selon une liste qui sera fournie par le SD UNSS 35. Un ajustement du forfait sera précisé dans la con-
vocation officielle de ce championnat de France. Cette validation par la direction nationale est exceptionnelle et liée à la situation du moment et au 
format de ce championnat de France d'athlétisme dont le volume est important. » 

Après ce début d’année ou nous avons suspendu nos compétitions, nous reprenons espoir et nous espérons une reprise progressive 

pour les semaines à venir, même si les contraintes sanitaires sont toujours présentes.  

Les propositions de rencontres tiennent compte des mesures sanitaires actuellement en vigueur. 

La reprise de certaines activités entraine des aménagements contraignants mais nécessaires, pour autoriser la pratique. 

 L’évolution sanitaire et donc des protocoles pourra amener à tout moment les services départementaux 2A, 2B et le service ré-

gional, à suspendre ou aménager la pratique ou le regroupement envisagé par ce nouveau calendrier. 

La finale académique de cross prévue le 9 février, sera organisés avec une jauge très restreinte et avec des arrivées et départs d’AS 

différés assurant ainsi le non brassage des équipes qualifiées (lettre circulaire à venir dans la semaine) 

Les rencontres de biathlon collèges et lycées qui vous sont proposées en district seront également aménagées sous la même formule 

que celle du cross (lettre circulaire à venir dans la semaine). Le lieu de pratique, les distances seront identiques permettant ainsi des 

qualifications sur une finale académique envisagée le 9 mars. 

Le positionnement de la direction nationale UNSS et la possibilité de maintien de certains championnats de France nous permettent 

notamment d’imaginer une reprise progressive de certains sports collectifs sous un format adapté (nombre d’équipes réduit sur le 

tournoi, aménagements des règles en instaurant le sans contact, en augmentant la surface de jeu et en réduisant l’effectif de 

l’équipe). 

En fonction des difficultés et contraintes de chaque territoire et avec l’accord préalable du président d’AS vous pourrez donc envisa-

ger de vous positionner pour participer à la reprise de ces rencontres pour une éventuelle participation aux championnat de District, 

d’académie et interacadémique. 

Enfin, merci de compléter (en cliquant sur les liens suivants) les tableaux partagés des Engagements Sports Co et Engagements 

Sports Ind, avant les vacances de février, afin que nous puissions finaliser le programme des championnats. 

Parallèlement à cette reprise traditionnelle, l’équipe académique vous propose comme l’an dernier un accompagnement sous la 

forme d’animations dans les établissements et de soutien financier dans le cadre de randonnées. 

En cette période encore incertaine, nous vous assurons de notre soutien et restons à votre disposition. 

Sportivement. 

             Fabrice LHOUMEAU 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aj6gZOl1UWK9DDKkFNIMfCCpKSBx2ixB/edit?usp=sharing&ouid=112939920770551321003&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16OnlkujV5XGHqYkjlWj7kVSJ9PLeZk85/edit?usp=sharing&ouid=112939920770551321003&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16OnlkujV5XGHqYkjlWj7kVSJ9PLeZk85/edit?usp=sharing&ouid=112939920770551321003&rtpof=true&sd=true
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Tutti in Salute 

 

Accompagnement des AS 

Enquête violence et harcèlement  

.  

 

https://drive.google.com/file/d/1IZxSD4RveTuout2UqpCp-HOkp3ydoR7d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17xFgPuJiVKphOe08kG-WaDPkV6_GIVPq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17xFgPuJiVKphOe08kG-WaDPkV6_GIVPq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lDIwrZzNxtiE4UVaUnTgERPV40izj5Tv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScII1o6AGQ_8EBV-QIVIeoj3o-MBgBY57PXsP8h2uP3jfRDqA/viewform

