UNSS INFO
NOVEMBRE 2017
Le dernier mercredi d’octobre a permis aux lycéens de vivre de très bons moments de
solidarité, de plaisirs, d’efforts, d’entraide en participant, avant de partir en vacances, aux
JEUX DES LYCEES ET LYCEES PRO DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Par équipe de 8 (mixité et parité obligatoire en lycée, au choix en lycée pro,
ils se sont rencontrés dans diverses épreuves sous forme de relais,
d’adresse, d’observation - mémorisation, de précision et d’endurance.
Le fair-play et la bonne humeur ont été les atouts de la réussite de cette
très belle journée  Cf. Reportage en ligne sur Opuss

REPOSÉS, LES LICENCIES VONT POUVOIR REDEMARRER EN FORME ET PARTICIPER AUX
1ers CHAMPIONNATS ACADEMIQUES UNSS DE CETTE ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
15/11

29/11

RUN &BIKE -28
AVIRON INDOOR - 18
GOLF - 18
Inscription sur OPUSS

6/12

20/12

CYCLO CROSS - 45

CROSS COUNTRY - 37

ATHLE HIVERNAL - 45
JUDO LYCEE – 45 ou
37

Inscription sur OPUSS

Selon qualifications
départementales

Inscription sur OPUSS

!! N’OUBLIEZ PAS : vous avez jusqu’au lundi précédent la compétition 14h pour l’inscription sur OPUSS
www.unss.org

LES CIRCULAIRES REGIONALES
SONT EN LIGNE AU NIVEAU
« ARTICLE REGIONAL »

A LIRE ATTENTIVEMENT !
Quelques changements dans les
compositions d’équipes ou formules
de compétition

CHALLENGE DEPARTEMENTAL
Région Centre-Val de Loire
Allez les filles !

Un chèque de 120€
récompensera le lycée et le lycée pro de
chaque département qui aura fait courir
un maximum de filles au cross
départemental
 % participantes classées par rapport à
l’effectif fille de son établissement

CONCOURS
« Deviens
Jeune Reporter UNSS »
METTEZ EN AVANT VOTRE AS,
diffusez votre vidéo et
FAITES GAGNER votre AS !!!
Infos sur OPUSS
Article « Concours
jeune reporter »

JEUNE COACH
ERREUR LICENCE : Contacter le SR par MAIL en donnant les
renseignements nécessaires sur la modification à effectuer

CHANGEMENT D’UN COMPETITEUR DANS L’EQUIPE :
 Sur la base d’inscription OPUSS si elle n’est pas fermée
 Le jour de la compétition en présentant la licence de l’élève avec
photo

SUIVEZ-NOUS

ou

 Il est non obligatoire pour cette
année au niveau académique mais
vivement conseillé.
 Il est compétiteur ou non selon
les activités  Cf. circulaire / sport
 il sera obligatoire en 2018-2019

www.unss.org

