
" Personne ne naît bon citoyen, bon
démocrate ou bon dirigeant; cela prend
du temps et de l'éducation" Kofi Annan.
LE PRIX ETHIC'ACTION: 
déposez votre dossier dans une de ces 5
thématiques (discriminations, égalité filles-
garçons, écoresponsabilité, santé/bien-être,
sport partagé/inclusion.
Candidature pour le prix ILAN HALIMI (lutte
contre le racisme et l'antisémitisme).

Renseignements auprès du SD UNSS 70 et
UNSS.org

- To do -
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L'UNSS 70 EN CHIFFRES

36 établissements du secondaire ont leur Association Sportive affiliée à l'UNSS contre 35 l'an passé.
Les établissements spécialisés (à part un) ne se sont pas affiliés, ceci est dû aux difficultés issues de
la crise sanitaire et des protocoles mis en oeuvre qui à leur dire rend impossible leur participation
aux activités de l'UNSS. Uns affiliation en cours d'année est toujours possible nous espérons que
cela sera le cas pour ces établissements.

Les élèves ont repris le chemin des AS et c'est  surtout le cas pour les garçons.

Le pourcentage de filles licenciées  par rapport au nombre de licences élèves est satisfaisant:
40.73% mais il est en recul. 42.19% l'an passé à la même date et 42.06% en 2019-2020.
Ceci doit nous amener à nous questionner sur les différences d'offre faites aux filles au cours de
ces deux dernières années.
La mixité est et doit rester un des objectifs de l'UNSS 70 pour favoriser l'accès à la pratique
sportive aux élèves filles de notre département.
Il ne faut pas hésiter à organiser des actions favorisant la mixité, le service UNSS 70 peut vous
aider dans ce sens.

Les affiliations

Les licences



QUE S'EST-IL PASSÉ DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021.

JNSS-Lycéenne le 22 septembre à la base de voile de Vaivre et Montoille

Cross UNSS départemental 

Formation jeunes écoresponsables

Journée de la Laïcité

L'Innovation au service de la Responsabilité.
Les 30 jeunes organisateurs des Haberges ont mis en place et animé des
ateliers sportifs créés conjointement avec le service départemental UNSS de
Haute-Saône. Tous avaient pour thème le développement durable.
234 élèves ont profité de ces ateliers et des stands d'information tenus par nos
partenaires: MAIF, MGEN, CIDFF er Secours Populaire.
Cette journée à été couverte par les jeunes reporters des lycées Lumière de
Luxeuil et Colomb de Lure.

Plus largement en Haute Saône, la JNSS a été vécue par 935 élèves et sur chacun des sites le développement
durable a été le thème suivi par les organisateurs.

Il s'est déroulé lele 20 octobre sur la zone du lac de Vaivre-Vesoul, adapté aux exigences
sanitaires (limitation du brassage) ce qui n'a pas freiné la participation :27 AS ont
participé et 276 élèves ont couru.
Une nouveauté, la mise en place d’une course promotionnelle parents-enfants pour les
CM2 licenciés à l’USEP, 11élèves de l’école de Noidans ont couruavec5 parents.. La
course commune avec les 6èmes a été abandonnée pour des raisons sanitaires.
Mais cette expérience ouvre la porte à d'autres expériences peut-être en course
d'orientation ou VTT

Elle s’est déroulée le 10 novembre 2021 avec les élèves de l’Unité de
Formation Secteur Sportif du LP Pontarcher en partenariat avec la MAIF, la
Sytevom.
Les élèves ont vécu une intervention de M Guinoiseau de la Sytevom la veille
de la visite de l'usine de valorisation des déchets de Noidans le Ferroux. Suite
à cette visite, le mercredi après midi 10 novembre un travail sur le
développement durable a été réalisé à la base de voile de Vaivre.

Un Escape Game virtuel a été proposé pour affiner les connaissances sur le développement durable ainsi que le
jeu Terrabilis en partenariat avec la MAIF. Puis un focus a été fait sur le développement durable dans le sport
et une mise en projet a été demandée pour la prochaine journée: le 12 janvier.

Dans les journées des districts UNSS du département  il a été annoncé aux élèves, à
l'UNSS "On joue tous dans la même équipe". 
A la fin des journées ou des rencontres ils ont formé un cercle symbolisant cette idée
et ont reçu les marques-pages ci contre.
Cette sensibilisation était d'ordre régional et sera reconduite dans les années à venir
pour favoriser le"vivre ensemble" au sein des Associations Sportives mais aussi de
leurs établissements scolaires.



LA RUBRIQUE DES JEUNES-REPORTERS



L'objectif de ces gymnasiades territoriales est de donner aux
Gymnasiades Normandie 2022 une dimension nationale forte qui
concerne l'ensemble des licenciés à l'UNSS.

En Franche Comté ce sont les championnats académiques qui seront
le support des gymnasiades territoriales.

En Haute-Saône, elles se dérouleront le 9 février (volley-ball, basket-
ball, basket 3X3, rugby à 7) avec une dimension "génération
responsable". Les jeunes reporters seront présents.
Les jeunes organisateurs et jeunes écoresponsables mettront en
place des ateliers éducatifs. Un stand sera tenu par le Comité
Français du Fair Play et l'organisation d'une collecte de matériel
sportif (chaussures, vêtements, ballons, raquettes...) au profit du
Secours Populaire Français de Haute-Saône.

Les Associations sportives seront invitées à venir supporter les
joueurs et joueuses. Une information-formation sera donnée à ces
jeunes supporters sur la manière d'encourager une équipe dans le
respect des règles, des joueurs et joueuses, des arbitres.

QU'EST-IL PRÉVU EN 2022?

Gymnasiades territoriales

Championnats de France UNSS de Hip-Hop

Elles vont être organisées conjoinntement avec le CDOS et l'USEP.
La SOP se déroule du 24 au 29 janvier, il est demandé aux AS de Haute Saône de
développer un projet lié au développement durable et plus particulièrement sur
l'accessibilité aux sports avec des pratiques sportives adaptées ouvertes à tous.
La JOP ( 22 juin pour l'UNSS) est en cours de construction, elle proposera sur les
secteurs de Lure, Luxeuil, Vesoul et Gray de multiples activités en lien avec les
comités départementaux des diverses fédérations sportives.
Les élèves des sections sportives pourront intervenir auprès des primaires le 23 juin.

Semaine et Journée olympique et Paralympique

C'est une véritable défi pour notre région et notre département, cette
activité n'étant pas présente dans nos associations sportives.
Les choses se mettent en place, avec l'aide de la ville de Vesoul et de la
communauté de communes à laquelle elle appartient, pour recevoir avec la
convivialité et la rigueur habituelle de l'UNSS 70. De nombreux jeunes
organisateurs et jeunes écoresponsables seront présents pour faire vivre
cette manifestation.
Le développement durable est un fil rouge dans sa construction avec une
limitation des déchets, des informations-animations sur le développement
durable gérées par les jeunes organisateurs.



La journée
de la
laïcité

Prendre 
l'air(e)
3 et 4

JNSS
-

Lycéeenne

Formation
jeunes
éco-

responsables

RETOUR EN IMAGE SUR LE 1ER TRIMESTRE  2021-2022

Les AS
en

activité

 Les Cross
UNSS

70


