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Déjà décembre, la fin de l'année, l'arrivée de l'hiver... et l'épidémie dont les chiffres repartent à la
hausse. Si toutes les activités ne peuvent reprendre en compétition, les protocoles actuels montrent
leur efficacité pour les activités dans lesquelles les rencontres sont actuellement permises, grâce à
la rigueur des organisateurs et des encadrants. Une pratique dégradée certes, mais une pratique qui
a repris et sort à nouveau des établissements, comme le montre cette newsletter.

1er décembre > golf :
Formation inter-départementale (78 et 92) des jeunes officiels en golf au golf de Jardy : théorie le matin
et pratique l'après-midi pour les 18 participants.

Subventions conseil départemental 78 !
Le portail des subventions sera ouvert du 3 janvier au 13 février 2022. Toutes les AS des Yvelines sont
concernées ! Rdv sur www.78-92.fr, rubrique « démarches en ligne » puis « portail des subventions ».
En cas de difficultés, contacter le sd78.

25 décembre : Joyeux Noël !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année ! Des cadeaux, petits ou gros,
avec au milieu, nous l'espérons, un nouvel accessoire pour faire du sport !

Recrutement :
Nous souhaitons la bienvenue à  Mme Sophie BOURGOGNE qui rejoint l'équipe UNSS 78 sur un poste
de secrétaire administrative à mi-temps les lundis, mercredis et vendredis matin (en remplacement
de Mme Tison). 

Cross académique :
Un réel succès pour les équipes yvelinoises ! Suite à leur brillant classement, les équipes suivantes
sont qualifiées au championnat de France : Collège ROBY de Saint Germain, Collège MLK Buc, Collège
HOCHE Versailles, Lycée MARIE CURIE Versailles, lycée HOCHE Versailles et lycée LE CORBUSIER
Poissy. Les résultats complets sont disponibles <<ici>>

10/12 : CD UNSS 78 et PDDSS :
Conseil Départemental de l'UNSS 78 pour la présentation du Plan Départemental de
Développement du Sport Scolaire.  Voici le plan co-construit <<ici>> et le poster <<là>>
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8/12 > step :
Challenge départemental de step à Andrésy. Une jauge de 100 élèves en raison du protocole
sanitaire, des équipes de 5 élèves, 2 chorégraphies à apprendre et à présenter. 1 juge par AS, le
classement se faisant sur le cumul des notes des élèves de chaque équipe.

http://www.78-92.fr/
https://partenaires.yvelines.fr/Extranet/extranet/login
https://partenaires.yvelines.fr/Extranet/extranet/login
https://opuss.unss.org/article/75690
https://drive.google.com/file/d/1wiuyt4FnaudF2wwzabpEIXqDvKDTU-gy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Li8Ynss-7TLepJqJbk7k5ODkIRTLz8OW/view?usp=sharing

