
   

 

10 novembre 2016    numéro 2 UNSS Orléans-Tours 

UN NOUVEAU PLAN, DES 

CHANGEMENTS DE CATEGORIE,  

DE FORMULES… 

BREF UNE RENTREE PLEINE 

D’ATTENTE !! 
 

Et … malgré tout, malgré les retards d’informations, malgré 

quelques déceptions sur l’accessibilité, ils sont tous là, 

animateurs, élèves … pour encadrer, motiver, participer, 

s’entrainer, se rencontrer, … 
 

DES JOURNEES PROMOTIONNELLES  

AUX PREMIERS CHAMPIONNATS DACADEMIE 

La journée du sport scolaire : l’évènement qui devient incontournable en 

ce début d’année. Les établissements en profitent pour faire découvrir 

l’association sportive de leur établissement, les activités proposées afin de 

donner envie à tous de participer. 

 Les actions « Allez les filles » ! se développent dans les différents 

départements sur des thèmes variés : « Viens avec une copine », « octobre 

rose », multi-activités, activités artistiques… 

Les Jeux des lycées de la Région Centre : 

Mercredi 12 octobre 2016, 256 lycéens se sont 

retrouvés sur la plaine départementale des sports 

de Châteauroux (Indre). Composées de 4 

compétiteurs et 4 compétitrices sauf en lycées 

professionnels où la parité n’est pas obligatoire, 

les équipes se sont challengées sur 8 activités 

sportives et ludiques : Tir à l’élastique, Escalade, 

Beach volley, Mur des champions, Tir à l’arc, Ergo 

aviron, BMX VTT, Biathlon (Tir et Trottinette) et pour 

la tête un Quizz sur les Jeux Olympiques. 

             Une bien belle ambiance malgré un temps mitigé ! 

 

 

 

 

 

 

 

UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE        ORLEANS-TOURS  

UNSS INFOS – NOVEMBRE 2016 

L’UNSS 
Orléans–Tours 
au 10 novembre 2016 

 

31.527 licenciés élèves 
+ 4800 / 10 nov. 2015 

 effet CM non obligatoire … 

dont 12.862 filles 
1158 animateurs d’AS 

352 AS affiliées 

Le portail www.unss.org 

OPUSS : outil indispensable pour les animateurs d’AS 
 

Informations, circulaires, convocations, inscriptions aux compétitions, résultats … 

NOUS SOMMES VIGILANTS  A METTRE A JOUR REGULIEREMENT.  

N’HESITEZ PAS A UTILISER LE MOTEUR DE RECHERCHE PAR ACTIVITE DANS LES ARTICLES 

REGIONAUX POUR TROUVER CE QUE VOUS VOULEZ.. 

 

 

LES CHAMPIONNATS 

D’ACADEMIE  

NOVEMBRE DECEMBRE 

09/11 
 AVIRON indoor et GOLF (18) 

   

 

16/11 RUN AND BIKE (18) 
 

 
 

 

30/11 

CYCLO CROSS (18) 

 

 

7/12 CROSS ACAD (28) 
 

 
 
 

14/12  

ATHLE          AVIRON 

  Hivernal (45)   Indoor (45) 

      

  JUDO LYCEE (45)    

 
 

 
 

http://www.unss.org/
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  Fin de la 1ère période. Des articles et 

vidéos réalisés par des élèves sont en 

ligne sur OPUSS « Concours jeune 

reporter ». Résultats vers le 18/11 

Fin 2ème période : vacances de Noël 

FORMATIONS PROFS 

 

 

 

 

 
 

Elles ont débuté par la formation PLANETE OVALE mardi 8/11 à 

Romorantin 

et sera suivie par une formation : 

       

STEP AEROBIC 

Pour s’initier ou 

découvrir 

le nouveau code 

                             

      30/11           Puis HANDBALL 

   À BOURGES                Dates & lieux à venir       

            

      

      Une belle avancée 

      pour les élèves de 

                                    sections professionnelles.  

5 championnats : BASKET 3x3 G, BASKET 3x3 F, FUTSAL G, 

BADMINTON G ou Mixte ou F, STEP F, CROSS Mixte. 

 

 CROSS DEPARTEMENTAUX 

En soutien à la candidature de Paris AUX 

JO de 2024 

QUI COURRA le 2024è km lors du cross 

départemental ?       (précision à venir) 
 

 CHALLENGE LYCEE et COLLEGE 

 

 

        Vous avez un projet, vous organisez une action éducative, culturelle 

     ou citoyenne, inscrivez-vous pour labelliser et valoriser votre action : 

     www.education.gouv.fr/annee-olympisme et remplissez la fiche 

     appel à projet en ligne sur OPUSS niveau régional.  

     Cette labellisation vous permettra de faire connaître votre projet, 

     d'être accompagné par le mouvement olympique de votre  

     académie et de participer aux cinq défis proposés par Paris 2024. 

 

 Réalisation de la carte de vœux de Paris 2024 (28/09 – 18/11/2016) 

 Rédaction de lettres aux membres du CIO (Octobre – 15/12/2016) 

 Rédaction de poésie ou de chanson aux couleurs de Paris 2024 (11/2016 – 01/2017) 

 Concours photo « Gagnons ensemble » (janvier – 03/2017) 

 Concours vidéo « Accueillir le monde en 2024 » (janvier – 03/2017) 

http://www.education.gouv.fr/annee-olympisme

