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Communiqué de presse du 22.12.21. « Nouveau directeur 
de l'UNSS nommé par Jean-Michel Blanquer : à deux ans 
de Paris 2024, un nouvel élan donné au sport scolaire. 
Pour la première fois depuis sa création, le ministre de 
l'Education nationale de la jeunesse et des sports, 

président de l'UNSS a décidé de nommer un sportif de haut niveau, champion 
Olympique, champion du monde, à la tête de l'UNSS. Jean-Michel Blanquer 
nomme Olivier Girault comme nouveau directeur national. » Olivier Girault 
succède à Nathalie Costantini. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

  

La newsletter de décembre 2021 laissait entrevoir la possibilité de maintenir 
les organisations des championnats d’académie d’athlétisme 
hivernal (à Bordeaux) reporté au 02.02.22 et d’aviron indoor (ergo-
aviron) à Bruges (33) réorganisé en distanciel jusqu’au 05.01.22. 
Notre ennemi commun clairement identifié en a décidé autrement. 

Le championnat d’académie de cross est aussi repoussé au 09.02.22 
(initialement à Oloron Ste Marie). Les dispositions prévalant au 03.01.22 vont 
donner lieu à une consultation entre cadres UNSS pour une décision qui sera 
communiquée au plus tôt. N’hésitez pas à consulter le calendrier mis à jour au 
lien suivant : 
https://acbordeauxfr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/unss_region_ac-
bordeaux_fr/Ee1dRoqkvUZGkM9Tm1cKin4BA7zY8a8ngzaCqfm9p8xl5g?e=Hs
gnkb  

Les finances du SRUNSS ont permis 

de verser aux SDUNSS les sommes non utilisées au niveau 
académique et de prendre en charge exceptionnellement à 100% 
les couts de transports des championnats d’académie de 
septembre 2021 à décembre 2021 (seul C.A, celui de raid). Les sommes 
dégagées et versées sont principalement issues de la subvention du Conseil 
Régional à destination des lycées.  
 

Une consultation à l’attention des enseignants 

d’EPS, animateurs d’AS est proposée pour une écriture de 
cette feuille de route tenant compte de l’avis des acteurs de terrain. Accès à la 
consultation : https://forms.gle/a1xmwfnrEMoWetfTA jusqu’au 20.01.22 
 

Un Padlet informatif présente 

l’évenement et les actions proposées par le SRUNSS dont la 
plupart permettront aux AS engagées de bénéficier d’une 
dotation : https://padlet.com/bordeauxunss/ver779buahbjmjsi .  

1 - le championnat d’académie est 

repositionné au 30.03.22 en Dordogne suite à la CMR du jeudi 
02.12.21 qui a tenu compte des remarques des AS pour trouver 

une nouvelle date. Merci aux contributions de chacun ayant permis de trouver 
une issue favorable. 2 – une consultation est proposée en concertation avec 
la Ligue Nouvelle-Aquitaine de C.A aux AS dans le but d’accompagner la 
création/mise à jour de carte de proximité : 
https://forms.gle/cxgxCEKoH1wQGes69   

A l'heure de l'envoi de cette newsletter, 482 AS (482 le 

mois dernier) sur 497 sont affiliées et l'UNSS compte 46393 licenciés (42496 
licenciés le mois dernier mais surtout 28367 à la même date l'an passé.)  
 

  la première fois, le 

vendredi 03 décembre 2021, s’est déroulé la Commission Mixte 
Rugby de la Région Nouvelle-Aquitaine regroupant les trois 
académies de Bordeaux, Limoges, et Poitiers ainsi que la Ligue 

Régionale Nouvelle-Aquitaine de Rugby. Lors de cette journée riche en 
réflexions, nous avons pu aborder divers points et informer les différents 
acteurs du territoire sur les actualités du rugby scolaire grâce à plusieurs 
intervenants. Les apprentis Campus 2023 ont également participé à la réunion 
en présentant différents projets de leur département ou académie. 
 

 Comme depuis 4 ans, un stage Région Académique Nouvelle-

Aquitaine tournant a été proposé à Limoges en décembre 2021 [une année 
dans l’académie de Bordeaux, puis Poitiers, puis Limoges…]. Il a réuni des 
enseignants d’EPS.  : pour accompagner le développement de la 

pratique et renforcer les compétences dans le cadre de l’organisation du 
#FranceUNSS de laser run des 08 & 09.04.22 à Talence, un stage est 
programmé en février prochain. Des informations à venir.  : en 

2022 à L'ACASAL à Soustons [40]. Dates de Formation : 13,14 &15.05.22. Dates 
d’examen : samedi 25.06.22 (épreuves pratiques surf et sauvetage) + QCM 
1h00.  : appel à candidature prochainement. Vous pouvez-

déjà vous signaler sur sr-bordeaux@unss.org en précisant « Double Dutch – 
candidature stage » : Le service régional en collaboration 

avec le service départemental de Dordogne et la Ligue Nouvelle Aquitaine de 
Tennis de table ont programmé en janvier si les conditions sanitaires le 
permettent une formation à l’attention des enseignants EPS de Dordogne 
(ouvert en priorité aux enseignant(e)s animant une AS Tennis de Table). Un 
accent sera porté sur l’enseignement du Tennis de Table mais aussi l’animation 
d’une AS Tennis de Table avec la présentation de nombreux outils 
pédagogiques. 

 

 La 

11ème édition des Jeux internationaux de la jeunesse, 
événement incontournable des calendriers Sportifs de l’Agence 

pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et de l’Union nationale du 
sport scolaire (UNSS), se tiendra du 30.05 au 04.06.22. Après deux années 
délicates liées à la Covid-19, les Jeux Internationaux de la Jeunesse reviennent 

en présentiel. Les JIJ se dérouleront à Bruxelles, capitale de l’Europe dont la 
France assure la présidence de l’Union européenne au 01.01.22. Le lycée 
français Jean Monnet se mobilise avec l’ensemble de la communauté 
éducative et se réjouit d’accueillir cette 11ème édition des JIJ. Délégation : 
Équipe mixte obligatoire de lycéennes et lycéens (3 filles et 3 garçons) : 6 
élèves nés en 2005, 2006 ou 2007 + 2 accompagnateurs homme et femme. 
Activités : Badminton, Course tout terrain, Course d’orientation, Cross 
training, Laser run, Sport-collectif, une activité participative et collaborative en 
distanciel. 

 

 Après le SRUNSS, nos amis des Landes 

ont aussi adopté cet outil agile de com’. Merci à Ornella, apprentie 
Campus 2023 tutorée par Jérôme Alfonsi, le DDUNSS pour le 
travail. A découvrir : https://padlet.com/UNSS40/unsslandes  

 

  Le Conseil 

Régional de Nouvelle-Aquitaine a saisi l’opportunité 
offertes aux collectivités hôtes de s’engager dans le 

programme volontaire de #Paris2024. C’est une volonté du Comité 
d’organisation qui souhaite faire du volontariat des Jeux un levier 
d’engagement des habitants des territoires hôtes. L’association Ambition 
2.24NA a été sollicitée pour élaborer un programme d’identification de 
volontaires. L’enjeu est de sélectionner des jeunes de la région qui auront la 
possibilité de déposer leur candidature en avant-première auprès de Paris 
2024 et ainsi entrer dans un processus privilégié de sélection pour devenir 
volontaires lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. L’UNSS est associée à 
la réflexion et à l’animation de ce projet qui concernera 50 individus dont des 
lycéens. 
 

Contrariété pour les 100 élèves issus du 

64 et du 33 d’établissements labellisés Génération 2024 qui n’ont 
pas pu vivre cette journée sportive (breakdance, cécifoot et skate) 

et rencontrer avec la Team Tokyo ces athlètes Olympiens et Paralympiens néo-
Aquitaines qui ont porté haut les couleurs de la France lors des récents JOP au 
Japon. Cette journée dont le SRUNSS est partenaire est repoussée à une date 
ultérieure au CREPS de Bordeaux. L’initiative de cet évènement revient à 
l'association Ambition 2.24 qui par ailleurs valorise toutes les bonnes pratiques 
en lien avec #Paris2024 (dont celles des AS) 
http://www.nouvelleaquitaine2024.com/  
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