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CALENDRIER 

Cliquez Ici 

JEUNES ARBITRES 

Plateforme Nationale 

d’entraînement 

Cliquez Ici 

5 Janvier  
Formation Hand à 4 

Formation Référent Arbi-
trage Football 

 
10 Janvier 

La couleur de la victoire 
Nice 

 
12 janvier 

Voile Formation 
Haltéro Toulon  

HB LF Exc Nice ? 
CROSS Fréjus 

 
19 Janvier 

SKI Nordique Boréon 
Sport Co Lycée 

Karaté Vins Caramy 
BF Ollioules 

 
26 Janvier 

Beach Volley 
Sport Partagé MOUANS 

Voile Sport Partagé 
Cannes 

 Duathlon Le Muy  
Snowboard - Isola 

Foot LycF JG  Toulon 
Natation Lyc à distance 
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CROSS ACADEMIQUE 

 

Madame, Monsieur, 

Toute l’équipe de l’UNSS de l’académie de Nice vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022. 
Après une période de reprise large des activités se terminant par une journée promotionnelle riche en 
rencontres le 15 décembre, le contexte sanitaire a évolué avec une mise à jour du protocole sanitaire. 

La FAQ mise à jour le 2 janvier 2022 précise, que « compte tenu de la situation épidémique et à compter 
du lundi 3 janvier 2022, il est très fortement recommandé de prioriser les activités physiques et sportives 
en extérieur. Lorsque la pratique en extérieur est impossible, des activités de basse intensité compatibles 
avec le port du masque et les règles de distanciation doivent être privilégiées ».  Autrement dit, les ren-
contres de compétition ne peuvent pas s’envisager en intérieur, car elles sont de haute intensité. 

« Les activités des associations sportives scolaires (UNSS, UGSEL) sont des activités physiques et sportives 
volontaires des élèves et constituent une composante de l’éducation physique et sportive (article L 552-1 
du code de l’éducation). Les associations sportives sont soumises au protocole sanitaire en vigueur dans les 
établissements scolaires ».  
 
Au regard de ces dispositions, le calendrier des rencontres sportives est maintenu uniquement quand elles 
se déroulent en extérieur et avec des adaptations de pratiques qui permettent la distanciation physique. 
Cf (CMR/CMD).  Quand cette pratique n’est pas possible en extérieur, seules les activités de basse intensi-
té compatibles avec le port du masque et la règle de distanciation seront organisées en intérieur, ou alors 
les rencontres seront reportées.  
 
Conscient des difficultés que l’épidémie occasionne dans le fonctionnement du sport scolaire, nous vous 
remercions pour votre bienveillance afin d’assurer une continuité de la pratique sportive. 
Ces conditions sont évolutives en fonction des mises à jour du protocole de l’Education Nationale et des 
décisions préfectorales.   

 

INSCRIPTION RENCONTRE 

 

STOP'SPOT POUR DIRE 
NON AU DOPAGE ! 
DANS LE CADRE DU PRIX 
ÉTHIC ACTION 2022 

 EN SAVOIR PLUS  

ACTUALITES UNSS 

Dans la philosophie des protocoles sanitaires, les inscriptions aux rencontres sont obligatoires sur OPUSS. Vous y 
retrouverez, les modalités d’organisations, lieux et horaires des rencontres ainsi que le formulaire d’indemnisation des 
frais de transports. Les bases d’inscriptions seront ouvertes jusqu’au jour de la rencontre afin de mettre à jour la liste 
des présents pour faciliter les traçages. Chaque accompagnateur devra être en possession d’un liste des participants à 
jour et de modifier en ligne sur OPUSS les absents éventuels.  

Le Cross académique est prévu le 12  janvier 2022 aux horaires précédents communiqués. Le port du masque sera 
obligatoire sur la base nature de Fréjus. Les dossards ont déjà été imprimés. Seules les demandes de modifications par 
mail à sr-nice@unss.org seront traitées avant le 10 janvier 14h. Dans le cas où votre équipe concourt dans la catégorie 
excellence merci de bien vouloir nous communiquer les noms des élèves concernés pour qu’ils apparaissent dans le 
classement. Nous vous remercions par avance de respecter scrupuleusement vos horaires de convocation et de 
course afin de respecter le principe de limitation du brassage. 

M Olivier Girault, a été nommé le 22 décembre 2021, directeur national de l’UNSS. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k2mOb3SOHroF_GXEqqC8C_pDitJBHq0izzlXChgCQV4/edit#gid=728935011
https://udb.unss.org/testjo
http://r.email.unss.org/mk/cl/f/9t4fVq_S-6Su5CdHThwlvazGK4bPMwXfXzoxxERIxJmBqoDRCVVlMy9Gj_fPxxlA7shcdtfhMNyn8_-TAeH5lAu8OznxbkFz_eHJsAJaV6syXMlZy-tgCccq5IoJasnAfGPhRD50fj6vsEfdc6FSXwxhQAlJeJwqYTtU8kqlwo4Y_rVCYKogSGDuYjKnBF5MQQ19
mailto:sr-nice@unns.org

