Challenge JO UNSS MAIF 2021
13, 14 & 15 octobre 2021 Collèges
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Présentation générale
30 délégations venues de toute la France, des DOM/TOM et de Côte d’Ivoire
sont attendues les 13, 14 et 15 octobre à Ajaccio et Porticcio
La mixité et la parité sont de mise dans la composition des délégations puisque
elles se composent de 3 Jeunes Officielles filles, 3 jeunes Officiels garçons,
de 1 professeur EPS
Journée 1: Arrivée des délégations / Mini croisière « patrimoine » sur les iles Sanguinaires (3h)
Trail et Course d’orientation nocturne et retour en navettes maritime Ajaccio - Porticcio
Journée 2: ½ Journée de formations avec intervenants de haut niveau sur les thématiques des jeunes officiels
½ journée sportive avec des activités nautiques et de plage sur la plage de la Viva
Soirée des régions et de présentation des délégations
Intervention Alexia Barrier
Journée 3: ½ journée éco citoyenne sur la plage de la Viva

Organisation réalisée par un groupe d’élèves du CFA des métiers du sport du CSJC
avec le soutien de nombreux acteurs du monde sportifs et associatifs locaux

Ce Challenge est élaboré
par des jeunes, pour des jeunes..

Parrains
Participation exceptionnelle

Parrains
Participation exceptionnelle

Parrains

Une ambassadrice d’exception pour les jeunes officiels UNSS
Arbitre internationale de hockey et arbitre nationale de handball

Charlotte GIRARD FABRE

« Ne jamais abandonner, ne jamais
mettre un genou à terre, se nourrir de
l’énergie que certains mettent pour
nous démonter et surtout ne jamais
penser que quelque chose est
impossible. »

Charlotte a le plus gros palmarès de l’arbitrage français de hockey. Elle
compte depuis 2008, 10 ans d’arbitrage au niveau international et depuis
2002, 7 ans en ligue Magnus, le plus haut niveau français. Elle arbitre de
nombreux matchs dont 6 Championnats du Monde, 2 Jeux Olympiques
(Sotchi 2014 et PyeongChang 2018) et de nombreuses finales telles que
la Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe d’Europe et Championnat
universitaire Nord-Américain. Dans un autre sport, le handball, elle est
actuellement arbitre national au sein de la Fédération Française de
Handball, FFHB.

Organisation +

A part le lin et le coton, les vêtements ne sont pas biodégradables!!!
Notre organisation souhaite donner une seconde vie à vos vêtements

Que faire des vêtements que l’on ne porte plus? Nous avons tous des vêtements qui dorment dans nos
armoires et dont on se lasse d’une saison à une autre ou pire que l’on n’a jamais mis ! Nous les conservons,
mais lorsque nous faisons le bilan, on peut se demander si tout nous est vraiment utile.
Nous nous sommes posé la question et les réponses ont été unanimes.
Nous avons TOUS des vêtements que l’on garde mais que l’on ne porte plus.
Alors, pourquoi ne pas leur offrir une seconde vie ? On a tous le droit à une seconde chance, vos tenues de
sport aussi ! Alors videz vos placards tout en faisant un geste solidaire et éco-citoyen ! Pensez à apporter le
15 octobre vos t-shirts, jogging, short, baskets… qui seront offerts à une association.
Le challenge des Jeunes officiels UNSS MAIF 2021 sera l’occasion de participer à cet effort éco-responsable

Recycler nos vêtements c’est favoriser l’économie circulaire et ça c’est bon pour la planète !

Organisation +

Le comité d’organisation a mis en place une proposition d’hébergement et de restauration sous forme de « Pack » qui
s’inscrit dans une démarche écoresponsable.
L’intégralité des trajets entre les différents points de rassemblement seront optimisé entre les différents lieux.
Les déplacements pour la restauration se feront à pied, dans un cadre privilégié.

Notre organisation a également souhaité travailler avec des entreprises labellisées Eco responsables.
Impression des affiches et documents certifiée Imprim'Vert et PrintEnvironnement
La proximité des installations (Hébergement, restauration) permet de supprimer les
déplacements en véhicule, réduisant ainsi l’impact carbone.

Le tri sélectif sera mis en place sur les lieux de la manifestation

Utilisation de Gourdes personnalisées « UNSS Corse et MAIF », fabriquées en Europe, pour
limiter l’utilisation de bouteilles d’eau en plastique. Les Gourdes réutilisables en alu, du fait
de leur « durabilité », contribuent à préserver l’environnement et à réduire la production de
déchets à la source.
«Passer d’un bien jetable à un bien durable»

Enfin pour limiter les impressions, l’envoi des dossiers et des invitations sera réalisé par mail.

Programme général

Mercredi 13 octobre
• Arrivée et accueil des délégations Porticcio (en matinée)
• Mini croisière « patrimoine » sur les iles Sanguinaires avec randonnée sur l’île principale (après-midi 3h)
• Repas sur Ajaccio et trail et course d’orientation nocturne sur Ajaccio
• Retour en navettes maritime Ajaccio - Porticcio
Jeudi 14 octobre
• Matinée de formations avec intervenants de haut niveau sur les thématiques des jeunes officiels
• Après-midi sportive avec des activités nautiques et de plage sur la plage de la Viva
• Soirée des régions et de présentation des délégations
• Intervention d’Alexia Barrier sur son expérience du Vendée Globe (participation en visioconférence des As qui ont réalisé le Vendée globe)
Vendredi 15 octobre
• ½ journée éco citoyenne sur la plage de la Viva
• Repas de clôture de l’événement
• Départ des délégations en début d’après-midi

Mercredi après-midi: mini croisière
Excursion privative de navettes au départ de Porticcio
et en direction des Iles Sanguinaires
Trois heures de croisière, dont deux heures de navigation
et une heure de randonnée sur l’ile principale
Découverte du patrimoine sous la forme
d’un itinéraire histoire, culture et patrimoine
Corse sur l’île

Partenariat

Mercredi soir: trail et course d’orientation de nuit sur Ajaccio Course d’orientation sur des lieux
historiques d’Ajaccio

Jeudi matin: Formations jeunes officiels

Intervenants de haut niveau sur chaque formation

France 3 Via Stella
Corse net info Corse info

Jeudi après-midi: Activités de plage et nautique

Kayaks
Paddles géants & Voilier CSJC
Baptêmes de plongée
Dériveurs
Paddles
Jungle cross aquatique et terrestre
Laser run
Beach hand
Beach rugby
Beach volley
Chaque délégation fera une activité de plage, une activité aquatique
et le jungle aquatique et terrestre sur la plage de la Viva à Porticcio

Vendredi matin : Journée écocitoyenne

Challenge « Je ramasse sur la plage et je trie »
animé par la délégation MAIF de Corse
20 Ateliers de formation et de sensibilisation animés par 15 partenaires
• Sensibilisation aux thématiques environnementales de proximité mais aussi globales
• Participer à l’émergence de nouveaux comportements citoyens, responsables et
respectueux d’autrui et du cadre de vie
• Protection de l'environnement marin et des écosystèmes marins en Corse et en
Méditerranée
• Exposition de photos sous-marine corse (Stéphan le Gallais..)
• Pêche et acqua culture, éducation et sensibilisation au développement durable,
protection de espaces et des espèces
• Conservatoire des espaces naturels de Corse : présentation d'espèces
endémiques corse.
• Jeux sportifs sur la gestion des déchets

Vendredi matin : Journée écocitoyenne

ENTREE

- Gel à l’entrée du village pour
les participants et désinfection
du matériel
- Port du masque sur le site
- Sens de rotation
- Jauge de 2 délégations par
ateliers avec distance de 4m
- Associations séparées de 10m

SORTIE

Implantation hébergement restauration

Restauration sous la forme de buffet

Logements par
délégation dans un
environnement privilégié
en bordure de plage
Soirée des régions face à la baie d’Ajaccio
dans un théâtre en plein air

Communication

Communication

Presse

Pack offert aux
participants
Tee-shirt fabrication française
et gourdes fabrication
Européenne
30 délégations soit 240 personnes
20 Jeunes organisateurs
25 Organisateurs
15 Partenaires
Total participants = 300

Partenaires

