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15 Décembre Journée de Formation des Jeunes Officiels au Musée du Sport à Nice 

 

15 Décembre Aviron Hivernal 

 

Bonjour à toutes et tous 

La Direction Nationale vient d’annoncer le report des championnats de France sport collectifs de petits terrains Etablis-
sement et Excellence (Basket—Handball—Futsal). En ce qui concerne l’académie de Nice en relation avec l’académie 
d’Aix Marseille, l’objectif est de maintenir toutes les rencontres promotionnelles, évènementielles et de compétitions 
prévues dans le plus grand respect des règles sanitaires en vigueur. 

Depuis le 15 novembre les rencontres qualificatives  à ces championnats s’organisent en extérieur avec des modalités 
particulières pour permettre de limiter le brassage des élèves. Cette position même si elle est contraignante, nous 
permet de proposer des rencontres aux élèves. 

Ce report pour ces activités, nous permettra peut être d’adapter nos modalités de pratiques, et envisager des condi-
tions communes notamment pour les phases académiques et inter académiques, qui sont actuellement variées dans 
les différentes académies. Nous avons fait remonter les propositions des CMR/CMD pour permettre une poursuite des 
championnats qualificatifs et aussi d’organiser les rencontres promotionnelles. 

Nous attendons également la nomination d’une nouvelle directrice ou directeur national. 

Pour les autres rencontres, nous tenons à saluer, l’investissement et le dynamisme de toutes et tous pour permettre la 
tenue des rencontres qui se sont déroulées tout le long du mois de décembre et qui continueront de le faire en jan-
vier. Vous remerciant pour votre adaptation et votre soutien, toute l’équipe le service régional vous souhaite d’excel-
lentes fêtes de fin d’année. 

Suite à une météo défavorable sur l’ensemble de la journée, le Cross aca-
démique doit être reporté le 12 Janvier 2022 à la Base Nature de Fréjus aux 
mêmes horaires et conditions d’organisation. 

Le 15 Décembre au Musée National du Sport, les for-
mations de jeunes coachs, jeunes reporters, jeunes 
secouristes, jeunes interprètes, jeunes éco respon-
sables ont été assurées. Nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir Alexia Barrier (la navigatrice) et Emilie Fer, 
championne Olympique en 2012 avec Nathalie Grand 
Directrice Nationale Adjointe de l’UNSS lors de cette 
journée.  

15 Décembre Championnat Académique athlétisme Hivernal à Draguignan 

Suite et fin des organisations déportées du championnat acadé-
mique d’athlétisme hivernal. Après Grasse et Nice, les collégiens 
d’Emile Thomas, Jean Rostand et Jean Cavailles ont pu prendre leur 
performance à Draguignan. Au total 130 participants sur ces jour-
nées. Les résultats sont maintenant en ligne, pour les remontées 
qualificatives au CF d’athlétisme Hivernal à Rennes des 12 et 13 
mars 2022. 

Les associations sportives aviron de la région se sont opposées à distance, pour permettre la tenue d’un championnat 
d’aviron indoor. Quelques problèmes techniques, mais l’important a été de permettre l’organisation de cette ren-
contre, une première. 

Randonnée en Terre Inconnue 

Formation HAND à 4 inscription Cliquez ici https://forms.office.com/r/KKDAL69TjQ.  

15 Décembre LA LYCEENNE — JEUX FEMININS – PLANET Fille 

8 Décembre CROSS Académique reporté 

Cette journée sous le signe du plaisir, de la santé et de la pratique fémi-
nine à permis l’organisation de nombreuses manifestations sportives sans 
brassage. La lycéenne Maif Run à La Crau Cliquez ici (et au Lycée Saint 
Exupéry de Saint Raphaël. Cliquez ici Journée Jeux féminins à Toulon et 

Planet Fille à Valbonne, Biot collège Eganaude et Nice. Bravo à tous les organisateurs et aux participantes. 
 

STOP'SPOT POUR DIRE 
NON AU DOPAGE ! 
DANS LE CADRE DU PRIX 
ÉTHIC ACTION 2022 

A quelques jours de la 
remise des prix Ethic 
Action au Sénat, l'UNSS 
en collaboration avec 
l'AFLD (Agence Française 
de Lutte contre le Do-
page) lance la campagne 
SPOT'ETHIC 2022 dédiée 
à la sensibilisation et 
prévention du dopage. 
Les AS sont invitées à 
participer en réalisant et 
postant un spot vidéo 
(20'' à 30'') pour dire 
NON au dopage !  

 EN SAVOIR 
PLUS  

5 Janvier Formation HAND à 4  

Cette fin d’année scolaire a permis à de nombreux établissements d’organiser des randonnées en Terre Inconnue ce 
mercredi 15 décembre. Le Collège les mimosas de Mandelieu, le collège  Matisse de Saint Maximin et d’autres. Merci de 
vous inscrire sur OPUSS de nous envoyer une photo et votre demande d’indemnisation des transports rapidement. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k2mOb3SOHroF_GXEqqC8C_pDitJBHq0izzlXChgCQV4/edit#gid=728935011
https://udb.unss.org/testjo
https://forms.office.com/r/KKDAL69TjQ
https://1drv.ms/v/s!AnOZkYOUA9Jig6ILKbWA-JR6uzXAeg?e=9rWUME
https://twitter.com/i/status/1471776713352744961
http://r.email.unss.org/mk/cl/f/9t4fVq_S-6Su5CdHThwlvazGK4bPMwXfXzoxxERIxJmBqoDRCVVlMy9Gj_fPxxlA7shcdtfhMNyn8_-TAeH5lAu8OznxbkFz_eHJsAJaV6syXMlZy-tgCccq5IoJasnAfGPhRD50fj6vsEfdc6FSXwxhQAlJeJwqYTtU8kqlwo4Y_rVCYKogSGDuYjKnBF5MQQ19
http://r.email.unss.org/mk/cl/f/9t4fVq_S-6Su5CdHThwlvazGK4bPMwXfXzoxxERIxJmBqoDRCVVlMy9Gj_fPxxlA7shcdtfhMNyn8_-TAeH5lAu8OznxbkFz_eHJsAJaV6syXMlZy-tgCccq5IoJasnAfGPhRD50fj6vsEfdc6FSXwxhQAlJeJwqYTtU8kqlwo4Y_rVCYKogSGDuYjKnBF5MQQ19

