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Le Vent des Districts 

 

Vous pouvez vous inscrire pour Ethic 

Action 2022 (Sexisme, Homophobie, 

Racisme, Handicap, Violence, Santé - 

Bien être, Eco Responsabilité) DL 27/05. 

Tous les détails ici : 

https://www.unss.org/ethic-action  

Il existe aussi des appels à projets impulsés 

par la Délégation Interministérielle à la 

Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et 

la Haine anti-LGBT (DILCRAH) 

https://www.gouvernement.fr/dilcrah  

 

 

 

Le Vent Des AS… 

Je serai en arrêt à partir du 4 janvier pour 

quelques semaines (opération  des 

ligaments croisés), je travaille 

actuellement sur la continuité du service 

départemental. Je vais m’appuyer sur 

quelques collègues volontaires pour des 

organisations sportives de janvier … 

 

 

Actualités du SD 

 

« La vie, ce n’est pas 

d’attendre que les orages 

passent, c’est d’apprendre à 

danser sous la pluie .»   

Seneque  

L’UNSS Vendée  offre aux AS un jeu de 10 

Maillots personnalisables. Un petit 

concours du plus beau maillot aura lieu 

au printemps 😉 ! Je n’ai reçu qu’une 

dizaine de factures et je clos l’opération 

le 10 décembre ! Dépêchez-vous… 

 

Événements à venir 
 • 01/12 

Trail Lycée La RSY  

 08/12 

Dep VB  Lycée La RSY 

Webinaire Acad « Colosse » 

 15/12 

Formation Animateur Golf St Jean 

Cross Acad St Herblain 

 

Inscriptions ouvertes sur Opuss 

 

Décembre  2021 ● UNSS Vendée – www.unss.org  02 51 06 52 77 ou 06 16 97 69 76 

stephanie.palagonia@unss.org   

 

1 AS= 10 Maillots 

 

Documents UNSS Vendée 
Tous les documents de l’UNSS Vendée se 

trouvent en cliquant sur ce LIEN. 

 N’hésitez pas à regarder régulièrement 

car je mets à jour les documents au fur et 

à mesure. (Sportif, Admin ou Divers) 

 

 

 

 

 

Niveau 2 du protocole EN: Nous pouvons 

faire certaines rencontres en suivant le 

protocole! Voir les circulaires de chaque 

activité. Des cross de districts ont pu avoir 

lieu de façon adaptée : MERCI ! 

En district, pensez à organiser une 

rencontre de pleine nature (CO, Run and 

Bike, Trail, Mini raid…)  

Merci de m’envoyer le fichier Résultats 

Bilan après les rencontres de district.  

Le 1/12, 11 lycées ont fait un trail  de 4km 

à la RSY avec départs décalés en 

respectant les gestes barrières. PHOTOS 

 

 

 

 

 

Photos Souvenirs  

Prix Ethic Action  

Dernière minute 

 Je recherche :  

 des organisateurs pour le TT et Bad 

lycée du 5 janvier  

 un lieu pour la journée de HB et de FB 

Lycées le 19 ou 26  janvier. 

 Une date et un lieu pour du Run and 

Bike au printemps (annulation du 8/12 

faute d’organisateurs)  

 Un organisateur pour la rencontre 

Danse de 2 mars. 

 Un lieu pour la formation baby foot du 

23 février (plutôt à la Roche…), ça 

peut être au foyer ! 

  

 

Stage de Golf  

 

Transports : Bien remplir le fichier de suivi 

des transports ICI  et renvoyer les 

demandes accompagnées des factures 

au plus vite  par mail.  

Fiches Actions : n’hésitez pas ! 

Maillots : J’attends vite les factures 

Logos : urgent, il m’en manque encore 

pour faire les drapeaux ! 

  

 

 

 

Des chiffres … 03/12/2021 

Licenciés élèves : 7 293 

Licenciés adultes : 109 

JO : 458 

 

Webinaire Colosse 

Mercredi 8 décembre, nous vous 

proposons un temps d'échanges 

« Colosse aux pieds d'argile » à 18h sur 

le thème lutte contre les violences 

sexuelles dans le sport. Lien ZOOM  

Merci de me dire par mail si vous êtes 

intéressés ! 

Comptabilité (Avant le 15/12)  

 

Le stage de Golf laura lieu le mercredi 

15/12 à St Jean de Monts avec 26 

stagiaires. Merci au Comité 

départemental de Golf ainsi qu’a Frank 

Chevalier et Anne Leballeur, les 2 

formateurs. 

 

 

Sport Citoyen  

 Le 10 mai aura lieu la « journée Sport 

Citoyen » avec le CDOS au 

Vendespace sur le thème Sport, facteur 

de santé. Ouvert au Classe de 6ème, 

vous pouvez encore vous inscrire… 

Demandez moi les docs ! 

Semaine Olympique 

 La Semaine Olympique et Paralympique 

se tiendra du 24 au 29 janvier sur la 

thématique du sport pour l'environnement 

et le climat. 

https://generation.paris2024.org/semaine

-olympique-et-paralympique 

https://www.unss.org/ethic-action
https://www.gouvernement.fr/dilcrah
http://www.unss.org/
mailto:stephanie.palagonia@unss.org
https://drive.google.com/drive/folders/1MvlxfHiovfNMu5YhU-3n9ThZ23HUdAaT?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/u3kwQfRp2WQyDL8aA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Db1qFrDErL3z-NPOKfM9RIn2uwBpYCajYxMWKnxMplU/edit#gid=212271892
https://us06web.zoom.us/j/89423473744?pwd=NFFwSlBMSUhRajA1ejA4M0gzdzBGQT09
https://generation.paris2024.org/semaine-olympique-et-paralympique
https://generation.paris2024.org/semaine-olympique-et-paralympique
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