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A l’heure de l’envoi de cette newsletter, le championnat 

d’académie d’athlétisme hivernal (indoor) est maintenu le 

08.12.21 selon le protocole et les dispositions UNSS33, 
organisateurs locaux. 3 challenges sur 4 seront maintenus en 
présentiel :  haies, vitesse et sauts. Le challenge poids ne sera pas 

proposé sur site. Cependant les AS souhaitant « matcher » et jouer une 
qualification aux #FranceUNSS devront faire remonter leurs performances via 
OPUSS. La LCA (Lettre Circulaire Académique) va paraitre d’ici peu. Le 

#FranceUNS de cross étant repoussé aux 25 & 26.03.22, le championnat 

d’académie de cross est lui aussi repoussé à une date restant à consolider en 

février 2022 toujours à Oloron Ste Marie (64B). Le championnat d’académie 

d’aviron indoor (ergo-aviron) est maintenu mais ce fera à Bruges (33) 
 
 De façon expérimentale le SRUNSS pourra 

proposer des Padlet spécifiques à certains évènements. Nous 
expérimentons l’outil pour le championnat d’académie 

d’athlétisme indoor du 08.12.21 accessible suivant soit par 
le QR code ci-contre soit au lien : 

https://padlet.com/bordeauxunss/m842eg8dsxaw1ebb  . Dans le même ordre 
d’idée, la DNUNSS propose un Glide pour la formation des Jeunes Arbitres en 

athlétisme : https://jounss.glideapp.io/ 

Alerté sur le fait que la date du 

23.03.22 du C.A de C.O tombe sur la semaine nationale du 
passage des épreuves de spécialités en Tale [du 22 au 
25.03.21], nous avons essayé - en vain – de trouver une date 
compatible avec les ressources et contraintes de nos collègues de Dordogne 
et du calen, organisateurs locaux de cette compétition. La date initiale est donc 
confirmée pour l’heure. La CMR du jeudi 02.12.21 abordera l’organisation ainsi 
que la consolidation de la date. 

A l'heure de l'envoi de cette newsletter, 

482 AS (452 le mois dernier) sur 497 sont affiliées et l'UNSS 
compte 42496 licenciés (33551 licenciés le mois dernier mais 
surtout 31960 à la même date l'an passé.) La reprise se 

confirme… pour le moment. 
 

 sera une des 9 villes hôtes de la Coupe 

de Monde rugby 2023. Il est d’ores et déjà acquis que des places 
seront offertes aux scolaires grâce à la convention qui lie l’UNSS 
au Conseil Régional (a priori les lycées). Ces places seront offertes 
aux AS/établissements des 3 académies (Région Académique Nouvelle-

Aquitaine) qui se seront engagées dans les projets en lien avec l’évènement. 
Alors « entrez dans la mêlée » avec l’UNSS

 

Pour la première fois, se déroulera le 03.12.21, une 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, divers 
points seront à l’honneur tels que la convention entre l’UNSS Nouvelle Région 
Académique et la LRNA de Rugby, les Sections 
Sportives, le programme inter académique de 
l’année, le projet scolaire de Ligue - France 2023… 

 

l’UNSS est engagée dans la lutte 

contre toutes les formes de Discriminations. Créé avec le 
parrainage du Sénat, le prix national « éthic’action » 
récompensera pour la 8ème année consécutive les projets menés dans le champ 
de l'éthique sportive en valorisant le « vivre ensemble dans le respect des 
différences ». Aux thématiques liées à la violence, au racisme, au sexisme, à 
l’homophobie et au rejet du handicap s’ajoutent l’écoresponsabilité, la « santé 
bien-être », les labels « AS Ecoresponsables » et « AS Egalité » pour les élèves 
des établissements du 2nd degré membres de leur association sportive. Le site 
internet dédié  www.unss.org/ethic-action  est un support éducatif 
comportant entre autres, le livret pédagogique permettant des projets 
interdisciplinaires et les dossiers de candidature pour l’année 2022 à faire 
parvenir avant le lundi 27.05.22.  

 

C’était le jeudi 18.11.21 

au CREPS de Poitiers, la « Journée Échanges et Réflexions 
Sport Adapté Jeunes ». Une intervention de l’UNSS Landes devant 80 
professionnels réunis afin d'échanger autour de la thématique suivante : 
L'inclusion, comment répondre aux besoins des jeunes en situation de 
handicap mental et/ou psychique ? Mise en avant du sport partagé à UNSS 
mais plus particulièrement dans le Département des Landes grâce au travail 
conjoint UNSS Landes et SSID 40… Une forte pensée à Philippe Hivernaud et 
Jean-Noël, tous deux ex-DDUNSS40 pour avoir initié et fait perdurer le projet. 
 

 

 Fruit d’une année de travail 

en collaboration avec les parties prenantes du Club, le FC 
Girondins de Bordeaux édite un livret intitulé « Stop à la 
discrimination ». Des joueurs pros, des stagiaires, des U12, 
U14, des supporters, ont contribué à la rédaction ce livret. 

Véritable support pédagogique destiné aux jeunes mais en fait à tous, cet outil 
de référence a pour objectif d’identifier, de prévenir et de lutter contre toutes 
les formes de discriminations. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du 
programme RSE « Cœur Marine & Blanc » du FC Girondins de Bordeaux 
positionnant ce dernier comme un acteur engagé au cœur de son territoire et 
de ses communautés pour une société promouvant l’égalité. Le livret est 
téléchargeable https://www.girondins.com/fr/news/33135/le-livret-stop-a-
la-discrimination-presente-au-haillan. Le SRUNSS en collaboration avec le FC 
Girondins de Bordeaux propose de soutenir la diffusion de ce livret selon 
plusieurs modalités : 1 - « Master Class » au sein des établissements. 2 - 
Journées « Inside » lors d’un match des Girondins de Bordeaux avec 
présentation du livret dans la salle de conférence de presse du Matmut 
Stadium et match à suivre. 3 - et/ou incitation des AS à concourir au Prix 

Ethic’Action UNSS/Sénat en s’appuyant sur cette action : https://ethic-
action.fr (voir précédente ci-contre) 
 

élèves issus du 64 et du 33 

d’établissements labellisés Génération 2024 auront la chance de 
vivre une journée sportive (breakdance, cécifoot et skate) et de 
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 aura lieu mardi 07.12.21 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/  

 
. Cap Sciences Bordeaux 

vous invite lors d'une journée gratuite dédiée aux 
enseignants pour vous présenter : - la Grande Exposition 
"Corps et Sport", accessible du cycle 2 au lycée, - 

l'exposition Thema "Mathissime", accessible du cycle 2 au lycée. Cette journée 
aura lieu le 12.01.22. Plusieurs horaires de visite vous sont proposés : - Corps 
et Sport : visites commentées à 11h, 14h et 15h30. - Mathissime : visites 
commentées à 10h30, 15h et 16h30. Pour participer à cette journée, merci de 
remplir le formulaire suivant avant le 9 janvier : 
https://forms.gle/5j9jPpMnZiivrD6w5  
    

 

 
 
 
 

 

https://padlet.com/bordeauxunss/UNSS_Bordeaux 

Bonnes fêtes de fin d’année                                                                            


