
LE VOLCAN AUVERGNAT
NEWSLETTER 

MAI & JUIN 2021

• PLANTATION D'UN ARBRE
• PLANTATION DE GRAINES ISSUES DE 

LA FERME LANDESTINI DANS UN 
POTAGER BIO
• RÉFLEXION SUR L'ALIMENTATION 

D'UN GOÛTER ZÉRO DÉCHET
• RANDONNÉES ÉCO-CITOYENNES 

(PLOGGINGS)
• FORMATION ENSEIGNANTS SUR 

L'ÉCO-CITOYENNETÉ DANS LE SPORT

SIGNATURE CONVENTION 
LANDESTINI

LE VOLCAN AUVERGNAT MAI JUIN 2021

Dans le rétro...

Signée le 30 mars dernier au Collège Victor Hugo de Volvic,
la convention officialise le partenariat Landestini UNSS
Auvergne.
Vous pouvez retrouver la vidéo sur le lien vidéo Landestini

DES PLOGGINGS DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS DE L'ACADÉMIE
Dans le cadre du Challenge des Anneaux, de
nombreuses collectes de déchets ont été organisées
dans et par les établissements scolaires de
l'académie.

MAIS ÉGALEMENT BEAUCOUP 
D'AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES 
ORGANISÉES CES DERNIERS MOIS......

• V.T.T., RUN & BIKE, COURSE D'ORIENTATION, SKI 
NORDIQUE
• BIATHLON, TRAIL, RANDONNÉE PÉDESTRE, ESCALADE
• BASKET, FOOTBALL, HANDBALL
• TIR SPORTIF, LASER RUN, SARBACANE, TIR À L'ARC, 

TENNIS DE TABLE
• MOLKÏ, PÉTANQUE
• DANSE, FLASH MOB
• ET BIEN D'AUTRES ENCORE....

https://drive.google.com/file/d/1Uqr9jIh_lXC7TsXuEpI6RBBxsq4CuiGJ/view?usp=sharing
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PROJECTEUR SUR .....

Un groupe sur l'eau en paddle qui a du faire
un tour sur le plan d'eau de l'Allier et un
groupe en vélo pour rejoindre l'Allier puis
Molkï au bord de l'Eau.

COLLÈGE CONSTANTIN WEYER 
CUSSET (03)

BRAVO à TOUS !!! 

COLLÈGE NOTRE DAME DES 
MIRACLES MAURIAC (15)

Avec ses 22 élèves, l'A.S. du Collège a su
nous montrer que le Madison était encore
une danse populaire !!

Lien de la vidéo : Collège Notre Dame de 
Mauriac

https://drive.google.com/file/d/1LTRlo8nhrNkQyszUGDoAN1-y175tX04i/view?usp=sharing


PROJECTEUR SUR .....

COLLÈGE ST JOSEPH MARINGUES (63)
Initiation au catamaran au Lac d'Aydat. 
50 jeunes collégiens ont pu découvrir cette activité
méconnue dans des conditions météorologiques
très favorables !
En parallèle, les licenciés ont réalisé une course 
d'orientation dans les bois entourant le lac.

COLLÈGE VICTOR HUGO VOLVIC (63)

Défi des PANTHÈRES relevé !
Lien de la vidéo : défi vidéo Collège Victor Hugo de Volvic
Bravo aux parents et aux jeunes qui ont joué le jeu pendant cette 
période de confinement !
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BRAVO à TOUS !!! 

https://drive.google.com/file/d/1QLF3-ntcFXHYiHr55RcUooQSUtgAVMNf/view?usp=sharing
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À l’Association Sportive du

COLLÈGE ST JOSEPH 

LANGEAC (43)

Félicitations au Jeune Reporter UNSS 
BENOIT Tristan...

un futur Denis Brogniart !

Une randonnée d'orientation a été organisée sur les bords de l'Allier avec 5
épreuves réalisées en équipe. Les élèves devaient retrouver les 6 morceaux
nécessaires pour reconstituer le totem.

Vous pouvez retrouver l'extraordinaire vidéo via le lien " Saint Jo Lanta "

https://drive.google.com/file/d/11Z3M6Sm1gFIrSpNiZ_6rnb8eQMH4Ysiz/view?usp=sharing


• Le Défi Vidéo et le Défi Eau ou Au fil de l'Eau restent 
ouverts jusqu'au 30 juin !

N'oubliez pas de rentrer vos résultats via les liens :
• Défi VIDÉO
• Défi EAU AU FIL DE L'EAU

Pour le Défi Eau, si cela ne vous est pas possible de faire une
ou plusieurs actions, sur ou dans l'eau et donc de valider le
défi Eau, vous pouvez toutefois participer "Au fil de l'Eau" :
randonnée(s) pédestre(s) autour d'un lac, d'un étang ou
visite d'une cascade par exemple !

• "Session de Rattrapage" en juin
Si vous n'avez pu valider tous vos anneaux sur l'ensemble du
Challenge des Anneaux, vous avez la possibilité de pouvoir
encore le faire en Juin et ainsi de rentrer vos résultats via le
lien

• SESSION DE RATTRAPAGE

• Poster Panini "Challenge des Anneaux"
Vous avez reçu par voie postale dans vos établissements et
via vos services départementaux, un poster par
établissement avec vos anneaux obtenus et à coller. À vous
de jouer : vous avez jusqu'au 30 juin pour le finaliser !

• Finances "Challenge des Anneaux"
Pour préparer au mieux les actions des différents défis, il est
obligatoire de prendre contact en amont avec votre
coordonnateur de district et/ou votre service départemental
pour valider le ou les devis qui seront établis au nom du
service départemental. Prise en charge à hauteur de 80% des
déplacements et des locations uniquement si votre devis est
validé par le coordonnateur de district et/ou le service
départemental.

LE CHALLENGE DES 
ANNEAUX
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSficgJApYRRRSVQePdp0rWVq-GBX0uKQbubLTFYRmfwAtnZgw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctDv2AW2CLeVvab6JFREkPltbN4Zl8mKFzYEllkXPc2XHFHA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezlo8VTr9MF7_3DZ0417QQdN2RXsQw7CBM5tTyqHRnei6iDg/viewform?usp=pp_url


• Mercredi 02 juin = Plogging Départemental : 2024 Kg de déchets
ramassés pour un département propre pour les JO !

• Mercredi 09 juin = Les Associations investissent les espaces de Course
d'Orientation : 2024 parcours réalisés

• Mercredi 16 juin = Les Associations roulent dans les chemins, les
skate parcs, sur les pistes cyclables en trottinettes, rollers : 2024 Kms !

• Mercredi 23 juin = Journée Olympique = À la découverte de
l'Olympisme et du sport partagé : 2024 participants
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QUE VA-T-IL SE PASSER DANS VOTRE 
DÉPARTEMENT ?

DANS L'ALLIER .....

DANS LE CANTAL .....

Poursuite du Challenge des Anneaux avec le Défi Vidéo et le Défi Eau ou Au
fil de l'Eau restent ouverts jusqu'au 30 juin !

Il est également possible de relever les premiers défis du challenge avec la
"Session de Rattrapage" durant tout le mois de juin.

Mercredi 23 juin : la Randonnée Olympique
Le SD invite les AS volontaires à découvrir les plus beaux sommets du
Cantal. Depuis le Col de font de Cère, partez sur les traces du cirque de
Mandailles, passez au Buron de Meije Costes, avant de rejoindre le Col de
Rombière, ses vues imprenables sur la vallée de l’Alagnon et la vallée de la
Jordanne. Sur le chemin du retour, vous passerez au pied du Puy Griou
fenêtre Panoramique sur le point culminant des lieux : le Plomb du Cantal
(1885m). La descente finale surplombe la vallée de la Cère.
Plusieurs surprises vous attendront à différents moments de cette
randonnée.

Alors tous à vos baskets !



QUE VA-T-IL SE PASSER DANS VOTRE 
DÉPARTEMENT ?
DANS LA HAUTE-LOIRE .....

DANS LE PUY-DE-DÔME .....
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Le Service Départemental du Puy-de-Dôme a
acquis 10 pistolets laser (ainsi que 10 appartenant
au SR), servant au Laser Run dans les épreuves de
Pentathlon Moderne, et il vous les propose à la
location par lot et par semaine.

Pour réserver les pistolets, il suffit de contacter le
Service Départemental au 04.73.60.99.13. Les 
réservations seront inscrites dans un tableau via le 
lien : calendrier de réservation pistolets laser 63

Le challenge des anneaux continue.

Que ce soit en lien avec le défi vidéo ou le défi eau, de nombreuses 
sorties sont prévues au sein des districts.

District Le Puy 1 - 2 = initiation au canoë sur la Loire, descente en 
canoë, accrobranche 

District de Monistrol = 2 raids prévus au barrage de Lavalette

District de Brioude = initiation et descente en canoë, accrobranche 
à Langeac...

Le 23 Juin = Journée Olympique = Relais de 2024 m au sein des AS

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B6WDMSqwDjKNv0yrovB5Ahn0UcIWZPwwwVGL1BvI038/edit


• STATISTIQUES "VIE DES AS" 

Comme chaque année, vous devez rentrer vos données dans la rubrique “Vie
des AS” et ce, avant fin septembre 2021 (sur votre compte AS sur OPUSS -
Rubrique à gauche “Structures” - “Vie des AS”)
Pour le Challenge des Anneaux, une inscription en ligne est ouverte sur OPUSS
(Rubrique Compétitions - cocher "niveau académique" - compétition à venir -
Rechercher). Nous vous demandons svp de bien vouloir noter vos effectifs par
mercredi et ce jusqu'à la fin du Challenge. Ces chiffres vous permettront
d'alimenter vos statistiques de la "Vie des AS" et nous permettront à nous,
services UNSS, de faire remonter de façon plus précise les chiffres au niveau
national. Cette inscription est ouverte jusqu'au 02/07 - 10 h.
Un tutoriel est à votre disposition via le lien : Tutoriel Statistiques Challenge

• NOUVEAU SITE UNSS

Pour y accéder cliquer directement sur le lien OPUSS 

• JOURNÉE OLYMPIQUE

Elle aura lieu le Mercredi 23 Juin 2021.
Le SR prépare une petite récompense pour les AS de l’académie les plus investies 
dans le Challenge des Anneaux. Plus d’informations très prochainement. 

LE SAVIEZ-VOUS ???
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https://opuss.unss.org/article/73375
https://www.unss.org/


LE SAVIEZ-VOUS ???

• PRIX ÉTHIC'ACTION

Ce prix vise à récompenser des Associations sportives (ou districts) qui
mettent au cœur de leur projet, l'Éducation à la Citoyenneté. Une
labellisation et/ou un financement peuvent leur être accordés. Les thèmes de
ces actions peuvent être : la lutte contre les discriminations, l'égalité
filles/garçons, la santé (le bien-être), le sport partagé (inclusion), l'éco-
responsabilité, etc...
Vous pouvez retrouver plus d'information sur ethic-action

• GÉNÉRATION 2024

Le Service Régional constate avec joie que les AS sont très souvent impliquées
dans l’obtention du Label Génération 2024 pour leur établissement.

Bienvenue dans cette Belle Aventure aux nouveaux établissements labélisés
en cette fin d’année scolaire. 12 collèges et 3 lycées pour l’Allier, 3 collèges
pour le Cantal, 4 Collèges pour la Haute-Loire, 6 collèges et 5 lycées pour le
Puy-de-Dôme. Félicitations à eux !
Une nouvelle campagne de Labélisation sera ouverte par le rectorat en 2021-
22, l’occasion de faire vivre à vos élèves des beaux projets de partenariat
autour des valeurs de l’Olympisme, de donner toute sa place au sport scolaire
dans la vie de votre établissement.

• RÉSEAUX SOCIAUX

Retrouvez les actualités, photos, vidéos et résultats sur les réseaux sociaux 
UNSS AUVERGNE 

Facebook Instagram Twitter 
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https://ethic-action.fr/
https://www.facebook.com/unssauvergne
https://www.instagram.com/unssauvergne/?hl=fr
https://twitter.com/unssauvergne%3Fref_src=twsrc%255egoogle%7Ctwcamp%255eserp%7Ctwgr%255eauthor

