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ACTIVITÉS RÉALISÉES

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

SEPT 2020 - DÉCEMBRE 2020

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, 

challenges)

JANVIER 2021 - JUIN 2021

Formation JOFF

SR CLERMONT JNSS - CA RAID - Mise en place calendrier annuel régional 

+ réservations installations –

Création du 

Challenge des Anneaux - Toutes les Formations de la DN 

pour les Cadres + PDP, CRUNSS

Challenge des Anneaux avec 5 

défis (1/mois). Gestion des 

résultats pour les 4 départements 

avec implication des JO, 

communication interne avec les 

CE, AS, Coordos. Création d'une 

Newsletter régionale. Statistiques 

/ Challenge.

Formation Raid. 

Formation encouragée 

dans les AS et valorisée 

dans la cadre du 

Challenge des Anneaux. 

Chaque action réalisée 

dans l'AS doit être suivie 

par une jeune arbitre et 

une jeune reporter à 

minima. Formation et 

information auprès des 

coordos (comptabilité.)

03 - Allier JNSS - CD RAID - CD BIATHLON - Promo tir à l'arc - Défi 

des Kms. Mise en place d'un calendrier annuel. Achat de 

matériel JOFF et ou Sport Partagé. Préparation CROSS -

Champ France et RAID APPN : TRANS ALLIER

Mise en place d'un challenge "le challenge 

des anneaux" avec implication des jeunes 

officiels dans les reportages et ou prises et 

remontées des résultats. Travail de 

communication avec lettres d'infos, notes 

administratives, mise en place des réseaux 

sociaux. Accompagnement des AS dans 

l'élaboration des dossiers ANS. Aide à la 

labélisation des EPLE Génération 2024. 

CDUNSS. Commission de Travail autour du 

PDDSS. Dialogue de gestion...

Formation JOFF 

Départemental RAID.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

SEPTEMBRE 2020 - DÉCEMBRE 2020

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

JANVIER 2021 - JUIN 2021

Formation JOFF

15- Cantal

JNSS - CA RAID - Mise en place calendrier annuel 

départemental et district + réservations installations 

- Création du Challenge des Anneaux - Toutes les 

Formations de la DN pour les Cadres + PDP, CRUNSS

Beaucoup d'AS fonctionnent et se sont réorganisées 

en lien avec le contexte sanitaire. Suivi du challenge 

"le challenge des anneaux" avec implication des 

jeunes officiels dans les reportages et ou prises et 

remontées des résultats.

Mise en place et développement des réseaux sociaux.

CDUNSS

Dialogue de gestion.

Aide à la création des dossiers Génération 2024.

Aide à la création des dossiers FDS.

43- Haute-

Loire

Mise en place d'un calendrier annuel

JNSS - Championnat athlétisme - Challenge des 

Anneaux .

Formations UNSS Nationale différents thèmes

Mise en place d'un challenge "le challenge des 

anneaux" avec implication des jeunes officiels dans 

les reportages et ou prises et remontées des 

résultats.

Mise en place et développement des réseaux sociaux.

CDUNSS

Dialogue de gestion.

Aide à la création des dossiers Génération 2024.

Aide à la création des dossiers FDS.

63- Puy-de-

Dôme

Mise en place d'un calendrier annuel.

JNSS intramuros au grès des AS. 

Adaptation difficile au Challenge des Anneaux mis 

en place avec

nos collègues de l'Académie. 

Mise en place d'un challenge "le challenge des 

anneaux" avec implication des jeunes officiels dans 

les reportages et ou prises et remontées des 

résultats. 

CDUNSS.

Beaucoup de CE interdisant toute pratique à l'AS. 

Aucune formation 

spécifique, uniquement sur 

les participations au 

Challenge académique. 

Très peu d'actions de 

formation.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

SEPTEMBRE 2020 - DÉCEMBRE 2020

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

JANVIER 2021 - JUIN 2021

Formation JOFF

SR Grenoble Préparation d'organisations puis déplacement de 

date, puis annulation.

Exemple raid académique : prévu en Ardèche, 

déplacé en Savoie...annulé. 

Mise ne place d'une vingtaine de challenges à 

"l'assaut des sommets les plus hauts de chaque 

département de notre académie" avec remise de 

récompenses. 

Challenges du nombre, de la performance 

cumulée...

Activités sportives :

La foulée blanche sur 4 semaines (ski nordique) en 

association avec "l'association la foulée blanche" sur 4 

semaines, un parcours installé.

Utilisation d'une application pour valider les kms réalisés. 

¨Mise en place du mois "tous en selle" avec un challenge du 

savoir rouler. Conforme au savoir rouler de référence. 

Challenge du nombre. En partenariat avec l'association 

Véloscopie (association d'un collège) qui recycle des vélos. 

Attribution de 15 vélos pour développer l'action. Remise de 

diplômes. 

Inscription de 14 établissements aux jeux des jeunes.

Lutte contre les discriminations. Actions au sein des EPLE : 

pour faire rayonner l'AS.

Le modèle de l'action : une contextualisation (film ou pièce), 

un débat avec participation de SDHN (sportif entraineur 

arbitres...) + partenaires.

1- Lutte contre le racisme : action autour du film la couleur de 

la victoire en partenariat avec l'association "733". 

Participation de Catherine Plewinski sur une date. Présence 

de la rectrice sur une date. ... (3 dates réalisées). 

2- Lutte contre le sexisme : 5 actions prévues avec une 

contextualisation par une pièce de théâtre (jamais pu être 

mises en place car évolution négative des contraintes) : 

préparation, déplacement, préparation...annulation. 

Pas de formation en 

présentiel ni en distanciel. 

Intégration des rôles dans 

les challenges proposés : 

jeunes organisateurs, 

jeunes reporters, jeunes 

organisateurs, jeunes juges. 

Impossibilité de mettre en 

situation des jeunes 

arbitres en Sports Co. 
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ACTIVITÉS RÉALISÉES

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

SEPTEMBRE 2020 - DÉCEMBRE 2020

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

JANVIER 2021 - JUIN 2021

Formation JOFF

SR Grenoble Préparation d'organisations puis déplacement de 

date, puis annulation.

Exemple raid académique : prévu en Ardèche, 

déplacé en Savoie...annulé. 

Mise ne place d'une vingtaine de challenges à 

"l'assaut des sommets les plus hauts de chaque 

département de notre académie" avec remise de 

récompenses. 

Challenges du nombre, de la performance 

cumulée...

Activités sportives :

La foulée blanche sur 4 semaines (ski nordique) en 

association avec "l'association la foulée blanche" sur 4 

semaines, un parcours installé.

Utilisation d'une application pour valider les kms réalisés. 

¨Mise en place du mois "tous en selle" avec un challenge du 

savoir rouler. Conforme au savoir rouler de référence. 

Challenge du nombre. En partenariat avec l'association 

Véloscopie (association d'un collège) qui recycle des vélos. 

Attribution de 15 vélos pour développer l'action. Remise de 

diplômes. 

Inscription de 14 établissements aux jeux des jeunes.

Pas de formation en 

présentiel ni en 

distanciel. 

Intégration des rôles dans 

les challenges proposés : 

jeunes organisateurs, 

jeunes reporters, jeunes 

organisateurs, jeunes 

juges. 

Impossibilité de mettre 

en situation des jeunes 

arbitres en Sports Co. 
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ACTIVITÉS RÉALISÉES

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

SEPTEMBRE 2020 - DÉCEMBRE 2020

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

JANVIER 2021 - JUIN 2021

Formation JOFF

SR - Grenoble VIS TON SPORT :

tournage à Aix les Bains pour France télévision/Lumni 

avec Christophe Lemaitre et Benoit Cosnefroy. 2 jeunes 

sportifs et 2 jeunes reporters.. 

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DES AS : 

Modification temporaire des règles d'attribution des 

aides pour permettre aux AS de sortir librement sur des 

APPN : skis... Obligation d'une inscription sur OPUSS et 

d'u retour jeune reporter.

PADSS : 

large enquête s'appuyant sur un bilan et des 

prospectives (toute la communauté éducative). 

visio de groupes de travail : coordos/élus/représentants 

syndicaux, rectrice/ Dasen/ IA IPR DD DR.

Ecriture du PADSS.

07- Ardèche

Défis "Je roule pour mon AS" pour la JNSS, étendu 

au mois de septembre

Activités en interne dans les AS

Challenges académiques

Poursuite des challenges académiques

En présentiel sans regroupement: Ski de fond, 

randonnée, trail, CO, CK

Challenge Savoir rouler en mai

Jeux des jeunes Mai/Juin

Journées promotionnelles multi-activités en interne en 

JUIN (SOP)

Idem SR

+Formation JO 

escalade en présentiel: 

8 élèves (2 séances 2 

heures + 1 journée de 

mise en pratique) 

MAI/JUIN
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ACTIVITÉS RÉALISÉES

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

SEPTEMBRE 2020 - DÉCEMBRE 2020

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

JANVIER 2021 - JUIN 2021

Formation JOFF

26- Drôme

CMD réunions par activités Pour la JNSS: défis "Je 

roule pour mon AS" , étendu au mois de 

septembre et activités en interne dans les AS raid 

d'automne sur la thématique "filles": projection du 

film "les joueuses' de l'OL suivie d'un débat; 1/2 

journée sport partagé, rencontre danse rencontres 

de district en badminton Challenges académiques ; 

challenge run & bike ; défi trail nord-sud Isère; 

challenges coupes de Noël de natation et de 

badminton

réunion des coordonnateurs de district UNSS 

participation à la foulée blanche challenge neige 

challenges santé: avec l'USEP "30' d'activité par 

jour" et "1 activité par jour" challenge CO raid 

d'hiver "Grenoble-Vizille" : marche ou trail sur 

des parcours balisés sur plusieurs mercredis en 

avril et mai-juin; version numérique et scolaire 

raid de printemps présentation UNSS aux 

étudiants STAPS jeux d'été des collégiens 

sco'bivwack avec le CD de CO pour la JO : 

challenge 2024 m relais des actions 

académiques: lutte contre les discriminations 

("dossard 733" de Jesse Owens) et challenge 

"tous en selle" relais des actions nationales: 

projet éthic'action, jeux des jeunes, santé "tous 

en forme", challenges "trophée des AS". 

accompagnement des AS pour les demandes de 

subventions ANS, pour la labellisation G2024 

Accompagnement financier des AS sur les 

actions départementales: prise en charge de 1/3 

du prix du transport , 50% pour les 

déplacements à faible empreinte carbone; sur 

certains projets en lien avec les thématiques: 

développement durable, santé, "savoir rouler », 

prêt de matériel pour les AS (pistolets lasers, 

panneaux "tous en forme"; matériel de 

badminton de plein air) ; participation aux frais 

de location de matériel (vélos,..) Relais et 

encouragement pour le dispositif SNU
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ACTIVITÉS RÉALISÉES

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

SEPTEMBRE 2020 - DÉCEMBRE 2020

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

JANVIER 2021 - JUIN 2021

Formation JOFF

73- Savoie

Dans le cadre de la JNSS, 1800 participants à La Savoie court 

pour Handisport en version "connectée" soit 7700km parcourus. 

Journée VTT Collèges avec participation décalée des AS

district de badminton 2 AS par 2 AS.

Trail district par AS.

Réunions de coordonnateurs de district.

Mise en place des challenges académique en distanciel.

Challenge du Père Noël : circuit-training, présentation vidéo de 

son AS, flash mob Jerusalema.

Préparation de trail Lycées et collèges départementaux annulés 

par la préfecture.

Ateliers de pratique : ski nordique, APPN et savoir 

rouler, journées olympiques (2 lieux).

challenge athlétisme avec formation JO, challenge CO, 

challenge escalade blocs.

Réflexion PDDSS, participation VIS TON SPORT.

Prêt de matériels pour un fonctionnement en interne 

de l’AS ou pour une sortie sur un site en plein air 

(pistolets laser, panneaux "Tous en forme")

- prise en charge à 75% du transport de l’AS et des 

frais de location pour sortir de l’établissement (ski 

nordique, raquettes) ou à l'achat du matériel pour 

pouvoir fonctionner (filets de beach-volley, vortex).

Idem SR Grenoble

74- Haute-Savoie Ateliers de pratique : ski nordique, APPN et savoir rouler, 

journées olympiques (2 lieux).

challenge athlétisme avec formation JO, challenge CO, challenge 

escalade blocs.

Réflexion PDDSS, participation VIS TON SPORT.

Prêt de matériels pour un fonctionnement en interne de l’AS ou 

pour une sortie sur un site en plein air (pistolets laser, panneaux 

"Tous en forme")

- prise en charge à 75% du transport de l’AS et des frais de 

location pour sortir de l’établissement (ski nordique, raquettes) 

ou à l'achat du matériel pour pouvoir fonctionner (filets de 

beach-volley, vortex).

Semaine Olympique et Paralympique : découverte du 

biathlon nordique (4 lieux).

Sorties APPN hivernales : proposition de saut à ski, ski 

nordique, biathlon, randonnée pédestre, randonnée 

raquettes, patinage sur glace, luge, Paret, 

construction d'igloo, recherches de victimes 

d'avalanche. 

Prêt de matériel pour un fonctionnement en interne 

de l'AS (pistolets laser, panneaux tous en forme pour 

le défi tous en forme et jeux des jeunes).

Challenge académique du Savoir Rouler.

Challenge départemental de la vitesse des collégiens.

Sorties APPN estivales : randonnée pédestre, VTT, 

trail, kayak, voile, aviron, canoë, raft, course 

d'orientation, ...

Journée olympique : excenevex beach games et 

intramuros.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

SEPTEMBRE 2020 - DÉCEMBRE 2020

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

JANVIER 2021 - JUIN 2021

Formation JOFF

74- Haute-Savoie Ateliers de pratique : ski nordique, APPN et savoir rouler, 

journées olympiques (2 lieux).

challenge athlétisme avec formation JO, challenge CO, challenge 

escalade blocs.

Réflexion PDDSS, participation VIS TON SPORT.

Prêt de matériels pour un fonctionnement en interne de l’AS ou 

pour une sortie sur un site en plein air (pistolets laser, panneaux 

"Tous en forme")

- prise en charge à 75% du transport de l’AS et des frais de 

location pour sortir de l’établissement (ski nordique, raquettes) 

ou à l'achat du matériel pour pouvoir fonctionner (filets de 

beach-volley, vortex).

Lutte contre les discriminations : action avec 

l'association 733 contre le racisme.

Bureaux départementaux avec les coordonnateurs de 

district et assemblées générales de district en 

visioconférence.

Participation à l'enquête et aux visioconférences pour 

l'écriture du plan académique de développement du 

sport scolaire.

Aide au remplissage des dossiers (pour les AS) FDVA 

et ANS.

Soutien aux AS pour la demande de labellisation 

Génération 2024.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

SEPTEMBRE 2020 - DÉCEMBRE 2020

ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Toutes activités confondues

en présentiel et en intramuros (défis, challenges)

JANVIER 2021 - JUIN 2021

Formation JOFF

SR Lyon

Défis et challenge multi activités à distance. 

Championnat athlétisme et cross a distance.

Dispositif prendre l’A.I.R.E : sortie des AS en plein 

air sur les sites de la région AuRA.

Prêt de matériel (laser run).

Challenges à distance.

Webinaire formation 

athlétisme avec 

l'association arbitrage 

athlétisme.

01- Ain

Organisation intramuros des AS et de quelques 

rencontres avec adaptations. 

Challenges à distance, départementaux, 

académiques et nationaux.

Activités adaptées à l'interne des AS.

Challenges à distance. 

Défis inter AS sur parcours permanent.

Activités de pleine nature hivernales et estivales.

Formations à l'interne 

des AS dans les 

activités pratiquées.

42- Loire

Réunion de rentrée départementale (tous profs...)

Défis nationaux et challenge départemental multi-

activités.

Cross à distance + athlétisme à distance

Activités plein-air par AS en présentiel

Formation des professeurs en Ultimate et basket-

ball en présentiel.

Activités plein-air en présentiel.

Programme "Prendre l'AIR" (sortie d'AS sur un site 

naturel de la région).

Demi-journées découvertes sur des activités 

nouvelles.

Formation en présentiel et prêt aux AS du matériel 

départemental laser run.

Raids et rallyes nature et "Festinature 42"

Actions locales sur l'olympisme, développement 

durable et santé.

Formations à l'interne 

des AS en CO, 

athlétisme et danse.

69- Rhône

Organisation intramuros des AS et de quelques 

rencontres avec adaptations. 

Proposition de différents challenges à distance, 

départementaux, académiques et nationaux.

Activités adaptées à l'interne des AS.

Challenges à distance. 

Activités de pleine nature, hivernales et estivales.

Formations à l'interne 

des AS dans les 

activités pratiquées.


