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Nous vous souhaitons une très bonne année 2022 ! Dans un contexte sanitaire très compliqué, où le
maître mot est un néologisme, "organnulation", sachons déjà apprécier le fait que les pratiques
restent possibles, bien qu'adaptées quand cela est nécessaire. Alors si bon nombre de compétitions
sont pour l'instant suspendues jusqu'au 31 janvier, continuons à faire vivre le sport scolaire dans nos
associations sportives, en attendant des jours plus propices à se retrouver et à partager ensemble la
pratique sportive que nous offrons à nos élèves semaine après semaine, protocole après protocole...

Un nouveau directeur national !
Nous souhaitons la bienvenue à M. Olivier Girault, nommé Directeur National de l'UNSS en
remplacement de Mme Nathalie Constantini. 

Prix Ethic'action :
Toutes nos félicitations à l'AS du lycée François Villon des Mureaux lauréate du prix Ethic'Action. La
remise de ce prix, au Sénat, récompense un travail de deux années sur un projet pour changer le
regard et partager des activités sportives avec des personnes en situation de handicap. La campagne
2022 est lancée, retrouvez plus d'informations  <<ici>>.

Prêt de matériel :
Bloqués dans vos pratiques  ? N'hésitez pas à nous solliciter pour faire découvrir de nouvelles
activités à vos élèves ! Le SD UNSS 78 peut vous prêter de quoi faire découvrir le golf, le laser run,
le run Archery ou des activités handisport (boccia, torball, cecifoot...) > mail à sd078@unss.org. Le
service régional peut vous prêter de quoi pratiquer le disc-golf, le spikeball ou des vortex > mail à
gaelle.cezanne@unss.org

Subvention du CD 78
Le portail des subventions est 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 votre coordo ou le sd78.

La Semaine Olympique et Paralympique du 24 au 28 janvier :
Sixième édition de la SOP, sur la thématique du développement durable et de l'éco-responsabilité.
Retrouvez de nombreuses ressources <<ici>>, et pensez à recenser vos actions <<ici>>, même si
elles sont finalement modifiées, reportées ou annulées en raison du contexte sanitaire. Le SD
sera sur le pont avec la caravane santé et la co-organisation d'événements au Vélodrome et à la
Colline D'Elancourt, futurs sites olympiques !
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Deuxième édition du défi basket 78 !
Trois ateliers au programme, où habileté au tir et rapidité vont se mêler pour désigner les
meilleurs ! Un défi à faire dans son AS, mais aussi contre les autres AS ! Deux dates pour réaliser
les meilleures performances, le 19 et le 26 janvier. A vos ballons ! Infos et inscriptions <<ici>>

https://www.unss.org/ethic-action
http://www.78-92.fr/
https://partenaires.yvelines.fr/Extranet/extranet/login
https://generation.paris2024.org/semaine-olympique-et-paralympique
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEG4SSDF3dSVohiQNetTg4m4_Y8ZhCWeuVUgL_C49hZnFWxw/viewform
https://opuss.unss.org/competitions/48a21e0a-065d-43fd-a689-8f3ea3b9a6de/detail

