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Mesdames messieurs les président(e)s d’association sportive  
Mesdames messieurs les professeur(e)s d’eps, animateurs(trice)s d’AS.  
 
 
Le bilan de cette année scolaire 2021/2022 fait apparaitre une reprise progressive et importante des activités de l’UNSS.  
L’activité s’est longtemps concentrée au sein des A.S. et lors d’organisations UNSS SR Grenoble, départements et districts en 
« ateliers de pratique sans brassage ». Ces adaptations ont permis d’assurer, non sans difficultés, des temps forts pour nos 
jeunes, majoritairement dans les activités de pleine nature.  
 
La diminution des contraintes sanitaires en mars 2022 a permis d’élargir et d’intensifier la reprise d’activité avec le retour des 
rencontres.  
 
Le plaisir de se retrouver a été fort. Les larges sourires portés par nos jeunes ont été le carburant écologique indispensable au 
maintien d’un rythme organisationnel effréné et concentré dans le temps.   
Toutes celles et ceux (services UNSS et animateurs d’AS) qui se sont investis à tous les niveaux pour contribuer à cette 
continuité, peuvent se féliciter de leur action.  
 
Je profite de cette diffusion de rentrée pour remercier chacun et chacune d’entre vous.  
 
 
Cette année 2022/2023 débute sous la contrainte d’un protocole « niveau socle » qui permet d’engager toutes nos 
actions.  
Nous espérons qu’il se maintiendra à ce niveau tout au long de l’année…Si tel n’était pas le cas, l’expérience du passé nous 
permettrait de nous adapter rapidement.  
 
C’est donc une année sereine qui s’annonce à nous.   
 
 
Comme vous le savez, le cadre de nos actions est défini dans le plan national de développement du sport scolaire et ses 
déclinaisons en académie, en département, en district et dans les A.S. .  
Sur ce sujet, j’attire votre attention sur les deux objectifs poursuivis par l’UNSS : le développement de la pratique et l’engagement 
dans la vie associative avec notamment la formation des jeunes officiels.  
 
En raison de la diminution des rencontres et par conséquent du temps dédiés aux certifications d’une partie des jeunes officiels, 
nous avons difficilement pu développer ce deuxième objectif. Le constat est simple : nos jeunes officiels, au centre de nos 
organisations, manquent.  
 
Sur ce point, il nous faudra porter une attention particulière de relance éducative pour retrouver progressivement la sérénité 
organisationnelle.    
  
 
La journée nationale du sport scolaire, le 21 septembre 2022, placée sous le signe de l’inclusion et de la reprise, sera la 
première étape visible de nos activités. C’est une journée de mobilisation du sport scolaire. 
Les évènements seront majoritaires organisés au sein des A.S. et de districts.  
 
Je compte sur vous pour mobiliser votre établissement, votre AS, lors de ce premier temps fort du sport scolaire et pour 
communiquer au sein de votre établissement sur l’organisation retenue, sans hésiter à mobiliser tous vos partenaires locaux. 
 
Les multiples formats (AS, districts) garantiront une massification académique importante de plus 15 000 jeunes. Plus qu’un 
nombre, il s’agira de montrer la mobilisation de nos jeunes pour plus de pratique physique et sportive. 
 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants, et à toutes et tous une bonne année sous le signe de la pratique 
physique et sportive, du bien-être et des valeurs que nous portons : partage, solidarité, inclusion... 
Je sais pouvoir compter sur notre ambition commune d’offrir à nos jeunes le meilleur du sport scolaire dans une 
académie active et créative.  
 
 
Sportivement vôtre. 
 

 

 

 

Christophe MALENFANT. 

Conseiller technique sport scolaire auprès de la rectrice,  
directeur du service régional UNSS académie de Grenoble.   

 



 

4  

Circulaire de rentrée SR UNSS Grenoble            Mise à jour : 06/09/2022 

 
 

1. COORDONNÉES DES SERVICES 
 

 
SERVICE RÉGIONAL UNSS ACADÉMIE DE GRENOBLE 
 

Adresse du Service :  7 rue Roland Garros – Bâtiment J - Miniparc Alpes Congrès - 38320 EYBENS 

    Tél temporaire : 04 76 00 09 52 - Mél: sr-grenoble@unss.org 

Horaires d’ouverture du service au public : du lundi au vendredi :  08h00– 17h00 

Accueil physique : pour vous assurer de la présence de la personne que vous souhaitez rencontrer il est préférable de téléphoner 

avant votre passage,. 

 

Site Internet :   http://www.unss.org puis accès à l’espace de travail (OPUSS) 

Directeur du service :  Christophe MALENFANT (christophe.malenfant@unss.org) 

Directeur Adjoint :  Pascal THOMAS (pascal.thomas@unss.org)  

Secrétaires :   Séverine RAFFY, comptable (severine.raffy@unss.org),  
Géraldine LAMBERT administrative (geraldine.lambert@unss.org )  

Isabelle DE MORI administrative (isabelle.de-mori@unss.org ) 

 

 

SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 

• ARDÈCHE :  

Adresse du service :  Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de l'Ardèche 

    BP 627 – 07006 Privas Cedex 

           Tél : 04 75 64 55 90 - Mél : sd007@unss.org 

Directrice :  Bénédicte CASADO (benedicte.casado@unss.org) 

Secrétaire :   Audrey CHOUVIER 

 

• DRÔME :  

Adresse du service :  Maison des bénévoles et du sport Drôme-Ardèche 

    71 rue Latécoère – 26000 Valence 

           Tél : 04 75 75 47 95 - Mél : sd026@unss.org  

Directeur :  Franck LIPANI (franck.lipani@unss.org) 

Secrétaire : Christelle VEROT 

 

• ISÈRE :  
Adresse du service :  9 rue Léon Pinel 

    38600 Fontaine 

           Tél : 07 66 60 05 02 - Mél : sd038@unss.org 

Directrice :  Alice GRENET (alice.grenet@unss.org ) 
Directrice adjointe : Anaïs PAUVERT( anais.pauvert@unss.org)  

Secrétaire : Sylvie MONTESINOS 

 

• SAVOIE :  

Adresse du service :  655 Faubourg Maché – 73000 Chambéry 

    Tél : 04 79 69 28 24 - Mél : sd073@unss.org 

Directrice :  Sophie CREUX (sophie.creux@unss.org) 

 

 

• HAUTE SAVOIE :  
Adresse du service :  5 avenue de Montfleury 

    Annecy Le Vieux – 74940 Annecy 
           Tél : 04 50 51 68 52 - Mél : sd074@unss.org 

Directeur :  Lionel CLARET (lionel.claret@unss.org ) 

Secrétaire :   

 

 

DIRECTION NATIONALE 

• UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 
Adresse du service :  UNSS nationale 13, rue St Lazare  

    75009 Paris 

    Tél : 01 42 81 55 11 

Site à consulter :  http://www.unss.org 

Directeur : Olivier GIRAULT   

 

  

http://www.unss.org/
mailto:christophe.malenfant@unss.org
mailto:pascal.thomas@unss.org
mailto:severine.raffy@unss.org
mailto:geraldine.lambert@unss.org
mailto:isabelle.de-mori@unss.org
mailto:isabelle.de-mori@unss.org
mailto:sd007@unss.org
mailto:benedicte.casado@unss.org
mailto:sd026@unss.org
mailto:franck.lipani@unss.org
mailto:sd038@unss.org
mailto:alice.grenet@unss.org
mailto:anais.pauvert@unss.org
mailto:sd073@unss.org
mailto:sophie.creux@unss.org
mailto:sd074@unss.org
mailto:lionel.claret@unss.org
http://www.unss.org/
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2. ORGANISATION DE l’ACTIVITE DANS L’AS 
 

L’UNSS est la fédération multisports de l’éducation nationale dont l’AG est présidée par le ministre de l’éducation nationale.  

Les cadres UNSS sont chargés de piloter le sport scolaire c’est à dire les temps d’activités entre les AS : animations, 

développements, compétitions, formations.  Pour ce faire, ils s’appuient sur l’implication de nombreux professeurs d’eps dans des 

rôles variés : coordonnateurs de district de thématiques et d’activités, de référents d’activités, des animateurs d’AS et des membres 

des comités directeurs des AS ainsi que tous ses partenaires : conseil régional et conseils départementaux, toutes les collectivités 
territoriales, les ligues et comités le mouvement olympique cdos et cros…  

 

Cette organigramme participe de la réussite, de la diversité et de la multitude des évènements UNSS. Sans l’importante mobilisation 

de la profession et des partenaires, le sport scolaire et l’UNSS en particulier ne serait pas ce qu’elle est : un formidable outil 

d’organisation, rencontres et de formation pour nos jeunes.  

 

L’objet de cet organigramme interne aux acteurs académiques de notre fédération est d’identifier, de clarifier les rôles 

incontournables à investir pour faciliter la réussite des organisations sportives et des temps de formation tout en restant au plus 

près de chaque territoire. Il reprend des rôles identifiés dans les statuts et les complète de rôles clés complémentaires.  

Leurs définitions apportent une reconnaissance des investissements individuels apportés. 

 

Enfin la finalité recherchée est l’obtention d’une cohésion académique.  
   

 

AU SEIN DES ASSOCIATIONS SPORTIVES :  

• PRÉSIDENT D’ASSOCIATION SPORTIVE  

Chaque association sportive scolaire du second degré est présidée par son chef d’établissement (référence : cf code de 

l’éducation). Il est « le pilote » de l’association sportive de l’établissement. 

Il s’appuie sur la réunion du comité directeur pour définir le projet d’AS. (cf p8, les obligations des AS) 

Le « guide du chef d’établissement, président de l’association sportive » réalisé par la commission nationale des chefs 
d’établissement (CNCE) est un document d’accompagnement au pilotage d’une AS.  

Il est disponible sur OPUSS ou sur demande aux services UNSS.  

 

Assurance des présidents d’AS :  
✓ les garanties MAIF du contrat d’assurance UNSS couvrent la responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux  

➢ Art. 20-7 des conditions générales, dans la limite de 310 000 € pour les associations sportives, et 600 000  

pour l’UNSS siège.  

➢ Cette garantie couvre donc les présidents d’AS dans le cadre de leur fonction, non les chefs d’établissements. 

De même : l’application de directives dictées par la direction nationale UNSS ne saurait engager leur responsabilité.  

 

• SECRÉTAIRE D’AS 

Il (elle) est l’interlocuteur responsable des renseignements administratifs transmis à l'UNSS (affiliation sur OPUSS). 

Il est destinataire de toutes les informations administratives relatives à l'A.S. Il a la charge de les diffuser au sein de son 

établissement, de les centraliser. Il(elle) fait un point régulier avec le président d’AS. 

 

Il transmet la procédure de connexion à OPUSS à son chef d’établissement.  
Le site UNSS (www.unss.org) est l'outil de référence concernant toutes les informations officielles et leurs mises à jour.  

Les nécessités : 

- tenir à jour sur Opuss les informations concernant les animateurs (penser à mettre à jour les éventuelles modifications en 

cours d’année).  

- l’adresse professionnelle “en ac-grenoble” est à privilégier.  

- Il assure l’archivage de toutes les données.  

- Il peut être assisté d’un secrétaire adjoint élève (Jeune officiel, dirigeant). 

 

• TRÉSORIER(E) D’AS  

La comptabilité doit s’appuyer sur le plan comptable des associations.  

Sous contrôle du président d’AS, le trésorier assure : la préparation d’un budget prévisionnel, le suivi financier et le compte de 

résultats de fin d’exercice. Il (elle) veille à la bonne gestion de la trésorerie. Il (elle) établit les demandes d’aides financières UNSS 
pour les déplacements. Il (elle) veille à la cohérence de l’utilisation des fonds en fonction des prévisions budgétaires validés par 

l’AG d’AS de l’établissement. Sa gestion doit être prévisionnelle à court moyen et long terme. 

Il assure l’archivage de toutes les données.  

Il peut être assisté d’un trésorier adjoint élève (Jeune officiel, dirigeant). 

 

• INSTANCES :  
✓ L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AS : 

elle doit se tenir au moins une fois par an.  

C’est l’organe démocratique de l’AS. Il convient de l'utiliser comme tel et ne pas la réduire à une chambre d’enregistrement.  

Pour communiquer au sein de votre établissement, il peut être opportun de la placer dans la semaine de la “JNSS”, dans la semaine 

de la citoyenneté ou autre. Elle doit s’ouvrir au plus grand nombre.  

 

 
 

 

http://www.unss.org/
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✓ COMITE DIRECTEUR DE L’AS :  

l’AS n’est pas administrée par son seul président mais bien par son comité directeur qu’il convient de réunir 

régulièrement. Sa constitution est proposée en AG. Il devrait se tenir au moins deux fois par an (début et fin d’année 

scolaire).  

Les dispositions suivantes prévoient la répartition des différents membres du comité directeur. Cependant le nombre 

effectif de membres le composant est fixé par l’assemblée générale de chaque AS. 

 

Extrait règlement intérieur de l’UNSS 

  RAPPEL DISPOSITIONS STATUTAIRES OBLIGATOIRES POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES  
(Décret n° 86-495 du 14 mars 1986 J.O. du 16 mars 1986 B.O. n° 13 du 3 avril 1986 R 552-2 du code de l’éducation) 
Le comité directeur élit parmi ses membres un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint.  Le secrétaire est élu parmi les 

enseignants d’éducation physique et sportive.  Le secrétaire adjoint parmi les autres catégories de membres du comité 

directeur.  Le trésorier doit être majeur.   

  

Le nombre de membres du comité directeur est fixé par l’assemblée générale de l’UNSS :   

a) dans les collèges et lycées d’enseignement professionnel, le comité directeur se compose pour un tiers du chef 

d’établissement et des enseignants d’éducation physique et sportive animateurs de l’association, pour un tiers de parents 

d’élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d’élève, pour un tiers d’élèves,  

 

b) dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d’établissement et des enseignants 

d’éducation physique et sportive animateurs de l’association, pour un quart de parents d’élèves et autres membres de la 

communauté éducative, dont au moins un parent d’élèves, pour la moitié d’élèves.   

 

• PROJET D’AS : 

le CA (Conseil d’Administration de votre établissement) “donne son accord sur le programme de l’association sportive 

fonctionnant au sein de l’établissement” (R421-20 code de l’éducation).  
Le projet d’AS doit s’inscrire dans le projet EPS, lui-même inscrit dans le projet d’établissement. Dans la circulaire du 2 septembre 

2010 sur le développement du sport scolaire un paragraphe y est consacré.  

 

 

• ANIMATEUR D’AS 

L’UNSS est une fédération sportive scolaire multi activités présidée par le Ministre de l'Education Nationale. Elle organise des 

rencontres inter établissements le mercredi après-midi.  

Animer une AS, ce n’est pas uniquement animer une activité en restant dans son établissement. C’est aussi et surtout s’ouvrir sur 

l’extérieur. Cette sortie de l’établissement est une expérience pour l’élève, nous devons la favoriser.  
 

Au travers des évènements UNSS les objectifs recherchés sont : favoriser l’accueil du plus grand nombre d’élèves, développer la 

pratique sportive, développer la vie associative (formation aux différents rôles), faciliter les rencontres, s’ouvrir à la société… 

 

✓ Nécessités administratives pour tous : 
 tenir à jour les informations personnelles de l’équipe EPS sur OPUSS (mél et numéro de téléphone fiables). Ils sont à 

renseigner dans la rubrique “affiliation”. Ces renseignements permettent à l’UNSS de communiquer facilement et 

rapidement avec vous. Leur fiabilité est essentielle. 

 privilégier l’adresse mél “ac-grenoble” : en raison de nombreuses erreurs sur les méls réalisés lors de la saisie des 

informations d’affiliation, certains opérateurs téléphoniques “blacklistent” l’UNSS et rendent les échangent impossibles. 

Soyez donc vigilants. Renseignez une adresse mél sans erreur de saisie. 

 privilégier le portable personnel comme téléphone. Nous utilisons ce renseignement pour des actions urgentes. 
 ouvrir votre boîte mél très régulièrement. 

 consulter le site régional, départemental très régulièrement pour prendre connaissance des informations placées ainsi que 

des modifications apportées. 

 

✓ Transfert des messages de votre boite « ac-grenoble » vers une boîte personnelle.  
Depuis votre boite professionnelle il est possible : 

 d'augmenter la capacité de votre boîte méls académique,  

 de relayer vos messages vers une boîte personnelle (yahoo, gmail…) 

Pour ce faire, nous vous invitons à vous rapprocher de votre référent numérique d’établissement pour connaître la démarche.  

 

 

Animateurs et accompagnateurs au sein des AS : 
✓ Animateurs d’AS :  

tous les enseignants d’EPS qui ont un forfait d’AS sont animateurs d’AS. Ils doivent être déclarés comme tel sur OPUSS.  

 

✓ Accompagnateurs d’AS :  

pour être déclaré accompagnateur d’AS, une personne doit obtenir l’agrément du comité directeur de l’AS. Sa déclaration sur 

OPUSS sous-entend qu’il a cet agrément.  

 

✓ Cas particulier des stagiaires EPS : ANIMATEURS OU ACCOMPAGNATEURS ? 

Sur ce point, nous vous invitons à lire la lettre de rentrée des IA IPR eps de l’académie de Grenoble.  
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3. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL UNSS DE L'ACADÉMIE DE GRENOBLE 
 
DANS LE CADRE DU FONCTIONNEMENT DE L’UNSS : 
L’organigramme de l’UNSS n’est pas hiérarchique mais fonctionnel.  

Ce sont les professeurs d'EPS qui portent la faisabilité de la multitude d’actions du sport scolaire.  

 

• DIRECTEUR (TRICE) RÉGIONAL  

Chef(fe) de service, Il (elle) est chargé(e) de piloter et de mettre en œuvre la politique sportive établie par le plan académique de 

développement du sport scolaire de l’académie de Grenoble en lien avec le Plan nationale de Développement du Sport Scolaire 

(PNDSS) de l’UNSS. Il (elle) est chargé(e) de la gestion des moyens financiers attribués au sport scolaire de l’académie. Il (elle) 
est conseiller(e) technique (CT) auprès de la rectrice. Il (elle) est chargé(e) d’organiser le développement des activités physiques 

sportives et artistiques et le développement de la vie associative.  

Il (elle) peut être assisté(e) d’un directeur(trice) adjoint(e), Conseiller technique. Il (elle) est en lien direct avec les partenaires 

institutionnels régionaux. 

 

• DIRECTEUR (TRICE) DÉPARTEMENTAL  

Chef(fe) de service, Il (elle) est chargé(e) de piloter et de mettre en œuvre la politique sportive établie par le plan départemental 
en lien avec le projet académique de l’académie de Grenoble et le PNDSS. Il (elle) est chargé(e) de la gestion des moyens 

financiers attribués au sport scolaire. Il(elle) est conseiller(e) technique (CT) auprès de l’IA-DASEN. Il (elle) est chargé(e) 

d’organiser le développement des activités physiques sportives et artistiques et le développement de la vie associative.  

Il (elle) peut être assisté(e) d’un adjoint, Conseiller technique. Il (elle) est en lien avec les partenaires institutionnels 

départementaux. 

 

• COORDONNATEUR (TRICE) D’UN DISTRICT 

Destinataire d’une lettre de missions de la rectrice définie en concertation avec le service départemental et le service régional. Il 

(elle) perçoit des IMP rectorales (Indemnités pour Missions Particulières). C’est un(e) représentant(e) du service départemental et 

académique au sein des districts. Il (elle) est chargé(e) d’organiser l’activité du district et de l’écriture du projet de district dont il 

(elle) a la charge. Il (elle) s’appuie sur l’investissement des collègues d’eps pour mener un projet de district corrélé avec le projet 

départemental. Il (elle) gère le budget du district. Il (elle) est chargé(e) d’organiser la bonne diffusion des messages départementaux 

à tous les collègues de son district. Il (elle) peut être accompagné(e) de coordonnateurs(trices) départementaux thématiques 
(transports…) missionnés(ées).  

Il (elle) doit pouvoir compter sur l’investissement de ses collègues pour que l’ensemble des tâches soient réalisées. Certains districts 

peuvent choisir de répartir les missions assignées entre plusieurs coordonnateurs(trices).  

 

 
POUR UNE GESTION PARTAGEE ET PLUS AISÉE DES ACTIVITÉS SPORTIVES 

• RÉFÉRENT(E) DISTRICT D’ACTIVITÉ (BB, CO…) 

Quand l’activité le permet, il est déterminé dans chaque district et pour chaque activité « un(e) référent(e) d’activité du district 

collège ou lycée”. C’est un(e) représentant(e) de son district, dans les CTD/CMD. Il (elle) est chargé(e) d’organiser l’activité et la 

répartition des tâches. C’est l’interlocuteur(trice) principal(e) de l’activité entre le district et le SD. 

Chaque responsable d’activité représente son district aux CTD / CMD (invitation). Sa présence est indispensable. En cas 

d’indisponibilité il (elle) doit trouver un(e) représentant(e) averti(e) de son district. Lors des CMD, afin que les circulaires 

départementales d’activités et d’organisations puissent être fiables (calendrier, installation, équipes engagées, quotas...) il (elle) 

doit être porteur(teuse) des informations utiles de son district. Il est attendu de lui(elle) qu’il (elle) soit “force de proposition” dans 

l’organisation des interdistricts, des phases départementales et régionales.  
Les animateurs de l’activité doivent faciliter son engagement en se répartissant les tâches.  

Il est identifié sur OPUSS.  

 

• RÉFÉRENT(E) DÉPARTEMENTAL D'ACTIVITÉ (Danse, FB…)   

Quand l’activité le permet, parmi les référents d’activité des districts, il est identifié un(e) référent(e) départemental collège et un 

référent(e)lycée. 

C’est un(e) interlocuteur(trice) privilégié(e) de l’activité entre le département et le SR pour la préparation des CMR et des circulaires 

régionales.  

Il (elle) est consulté(e) pour l’organisation de l’activité et la répartition des tâches dans son département. 

 

Chaque référent(e) départemental d’activité identifié(e) reçoit une invitation aux CMR.  

Sa présence est indispensable. Il (elle) représente son département. En cas d’indisponibilité (en accord avec le directeur 
départemental) il (elle) doit trouver un(e) représentant(e) averti (e) de son département.  

Afin que les circulaires d’activités et d’organisations régionales puissent être fiables (calendrier, installation, équipes engagées), il 

(elle) doit être porteur(euse) des informations utiles de son département.  

Il est attendu de lui (elle) qu’il (elle) soit “force de propositions” dans l’organisation des phases départementales et des phases 

régionales.  

Il est identifié sur OPUSS.  

 

• COORDONNATEUR (TRICE) DÉPARTEMENTAL D’ACTIVITÉ 

S’il le souhaite, un directeur départemental peut faire appel à un(e) coordonnateur(trice) départemental(e) d’activité.  

Destinataire(trice) d’une lettre de missions de la rectrice définie en concertation avec le service départemental et le service régional, 

il (elle) perçoit des IMP rectorales. C’est un(e) représentant(e) du SD Unss. En lien avec le directeur départemental en charge du 

dossier, il (elle) participe de l’organisation de l’activité départementale et de la rédaction de la circulaire départementale. Dans le 
département, c’est la personne ressource des collègues animant cette activité.  
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La direction départementale décide des activités qui nécessitent le recours à un(e) coordonnateur(trice) départemental(e) d’activité.  

En lien avec le directeur départemental en charge de l’activité, il (elle) doit être force de propositions dans l’organisation des phases 

départementales et des phases régionales.  

Il est identifié sur OPUSS.  

 

• RÉFÉRENT(E) ACADÉMIQUE D'ACTIVITÉ 

Quand l’activité le permet, il est identifié un(e) référent(e) collège et un(e) référent(e) lycée. 

C’est un(e) représentant(e) du Service Régional Grenoble (en collège et en lycée) membre de la commission mixte régional. Dans 
l’académie, c’est la personne ressource pour les professeurs d'EPS animateurs de l’activité concernée sur tous les niveaux de 

rencontres : établissements et excellence. Il (elle) coordonne l’activité avec le collectif des référents départementaux. 

En lien avec le directeur régional en charge du dossier, il (elle) participe de la finalisation de la circulaire académique.  

C’est un(e) référent(e) sur l’organisation de l’activité au niveau académique et les choix réglementaires possibles. 

En lien avec le directeur régional en charge de l’activité, il est attendu qu’il soit “force de propositions” dans l’organisation des 

phases régionales.  

Il est identifié sur OPUSS.  

 

 

POUR LES JEUNES OFFICIELS 
• RÉFÉRENT(E) DISTRICT JO D’UNE ACTIVITÉ (HB, ski nordique…)  

Quand l’activité le permet, il est identifié un(e) référent(e) collège ou un(e) référent(e) lycée par district. 

Le(la) référent(e) JO (Escalade, badminton…) de district en lien avec le (la) coordonnateur (trice) organise la mise en place et le 

suivi de la formation JO dans l’activité. C’est un(e) représentant(e) de son district dans les CTD/CMD. C’est le(la) référent(e) de 

son district pour les réunions départementales de la formation JO de l’activité. Il (elle) communique sur le sujet avec ses collègues.  

Il est attendu(e) qu’il (elle) soit force de propositions. 

 

• RÉFÉRENT(E) DÉPARTEMENTAL JEUNES OFFICIELS D’UNE ACTIVITÉ  

Quand l’activité le permet, il est identifié un(e) référent(e) départemental(e) collège et un(e) référent(e) lycée. 

C’est l’interlocuteur(trice) privilégié(e) sur la formation entre le département et le SR pour la formation, la préparation des CMR et 
les circulaires.  

Il (elle) participe de l’élaboration du projet de formation des JO de l’activité sur l’académie.  

Il (elle) est consulté(e) pour l’organisation des formations dans l’activité.  

Les référents départementaux sont invités aux commissions mixtes régionales. 

 

• COORDONNATEUR(TRICE) DÉPARTEMENTAL(E) JEUNE OFFICIEL D’UNE ACTIVITÉ 

Suivant l’activité départementale, le service départemental peut faire appel à un(e) coordonnateur(trice) départemental(e) JO.  

Destinataire d’une lettre de missions de la rectrice définie en concertation avec le service départemental et le service régional, il 

(elle) perçoit des IMP. C’est un(e) représentant(e) du SD Unss. 

 

• RÉFÉRENT(E) ACADÉMIQUE JEUNE OFFICIEL D'ACTIVITÉ  

Quand l’activité le permet, il est identifié un(e) référent(e) départemental(e)collège et un(e) référent(e) lycée. 
C’est un(e) représentant(e) du SR Grenoble. Il (elle) participe de l’élaboration du projet de formation des JO de l’activité.  

C’est le(la) référent(e) pour la validation du niveau académique. Sa présence est importante sur les temps des finales.  

Dans l’académie, c’est une personne ressource pour les professeurs d'EPS animant cette activité.  

 

• RÉFÉRENT(E) D’ACCUEIL, RÉFÉRENT(E) DE SALLE, RÉFÉRENT(E) CONVIVIALITÉ. 
L’implication de tous les accompagnateurs, professeurs d’eps dans les différentes tâches facilite les organisations et représente 

moins de charges individuelles.  

En amont des rencontres, il est important de prévoir et de répartir les différents rôles et tâches nécessaires à l’organisation.   

 

Il est également important d’impliquer vos jeunes dans ces différents rôles qu’ils acquièrent des compétences. Ces 

différentes certifications sont fortement valorisables dans leurs parcours de formation.  

 

4. RÉSULTATS DES RENCONTRES – REMONTÉES DES RÉSULTATS - PARUTION 
 

• Les organisateurs remontent les résultats au plus tard le jeudi soir suivant l’évènement.  
• Les résultats OFFICIELS paraissent sur OPUSS au plus tard le vendredi qui suit la compétition : 

✓ dans « mes résultats » (à droite de votre écran). Filtrer par activité/année/niveau…. 

 

5. DÉONTOLOGIE ET POSTURE DES ENSEIGNANTS ET DES ACCOMPAGNATEURS 
LORS DES RENCONTRES UNSS  

 

• Les professeurs d’EPS doivent rester dans leurs missions d’enseignant d’EPS qui guident, encadrent et forment les 

élèves. 

• Le référentiel des compétences professionnelles, l’impartialité, le fair-play, l’éthique et la bienveillance constituent le 

cadre d’intervention. 

• L’accompagnement de tout JO doit être privilégié. Une attention particulière doit être portée lors des situations 

d’opposition avec enjeux de qualification.   

  

QUELQUES ATTENDUS DANS LE RELATIONNEL ENSEIGNANTS – ÉLÈVES :  

il apparaît nécessaire de rappeler ces évidences.  Toute remarque ou attitude violente est proscrite.  
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• Les régulations de l’action d’un JO sont à réaliser sur les temps de pause plutôt qu’au cours du jeu.  

• Aucun dénigrement d’un JO ne peut être toléré. 

• Pour préserver la sérénité des arbitres, il est par exemple essentiel que les JO aient assimilé l’utilisation des cartons 

avant les rencontres. 

 

QUELQUES ATTENDUS DANS LE RELATIONNEL ENTRE ENSEIGNANTS :  

il apparaît nécessaire de rappeler ces évidences.   

• Quels que soient les points de désaccord, le traitement doit se faire dans le calme et à l’écart de tous élèves, de tous 

parents… 

• Aucune discussion virulente, aucun dénigrement de personnes en public ne peuvent être tolérés.  

• Ce principe s’accentue en présence d’élèves ou de parents.  

 Une commission académique a été activée lors du CR UNSS du 13 mars 2021. Elle traite en urgence les incidents.   

  

6. LES DOCUMENTS DE CADRAGE  
 
DIRECTION NATIONALE UNSS 
 

• LA CHARTE EUROPEENNE DU SPORT et notamment son article 2 : 
« On entend par sport toutes formes d'activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif 

l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de 

résultats en compétition de tous niveaux » ; 

 

• STATUTS UNSS ET REGLEMENT INTERIEUR  

• RÈGLEMENT FÉDÉRAL (CF opuss)  

• PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT SCOLAIRE  

Le plan « AIRé » 2020-2024 : Accessibilité, Innovation, Responsabilité et EDUCATION. Le “E”  affirme son étroite corrélation avec 

l’éducation nationale.  

Il a été validé à l’AG nationale UNSS du 30 juin 2020, il a été transmis à tous et est téléchargeable sur OPUSS.  

 

ACCES AUX DOCUMENTS :  
Se connecter sur Opuss/ contenu informatif/ articles/ choisir "académie GRENOBLE"/choisir "tous" pour chaque filtre SAUF 

niveau : REGIONAL/ choisir DOCUMENTS OFFICIELS UNSS 

• FICHES SPORTS : 

✓ Fiche sport des « dispositions générales » : 

elles donnent les éléments communs à toutes les fiches sports.  

✓ Fiches sports par activités : 

elles dictent les modalités de pratique des activités à finalité nationale dès le niveau départemental. 

Le nouveau règlement fédéral indique que les phases qualificatives au CF doivent respecter sans aménagement ce règlement.  

Téléchargeables sur le site unss.org dans la rubrique « Découvrir l’UNSS ». 

 

• LES LIVRETS NATIONAUX JEUNES OFFICIELS : 
les livrets de la collection « Je suis Jeune Officiel en… » réalisés avec notre partenaire MAIF sont disponibles en téléchargement 

sur Opuss (après connexion à son AS) / "derniers articles nationaux" / filtre : "livrets JO".  Vous trouverez aussi le livret jeune 

organisateur. 

Ces programmes de formation constituent une des priorités d’action de l’UNSS. 

 

• LES LETTRES CIRCULAIRES : 
affiliation, assurances…: elles sont disponibles sur OPUSS et souvent relayées par les services déconcentrées UNSS.  

 

 

SERVICE REGIONAL UNSS 
• PLAN ACADÉMIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT SCOLAIRE : PADSS. 

Le PADSS 2021/2024 a été validé en CR UNSS le 17 septembre 2021. 

Coconstruit durant l’année 2020/2021 il est la feuille de route des actions de l’UNSS Grenoble.  

C’est le guide pour la mise en œuvre la politique académique du sport scolaire du 2nd degré.  

Il s’adresse à tous les acteurs animateurs. Le bilan du projet sera le résultat des actions produites à tous niveaux  : de l’AS au 

service régional.  

Le plan académique 2021/2024 se veut interactif et enrichi d’exemple d’actions de tous niveaux. Il est consultable sur le padlet :  

https://padlet.com/acadgrenoble/u8l6nacapxg1szip  

  

https://padlet.com/acadgrenoble/u8l6nacapxg1szip
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• LES CIRCULAIRES ACADÉMIQUES D'ACTIVITÉ (athlétisme, tennis, boxe assaut…) :  

elles définissent le cadre, le calendrier, les adaptations éventuelles dans l’activité donnée. Elles précisent l’organisation de la 

formation jeunes officiels. Elles sont finalisées en CMR.  

 

• LES CIRCULAIRES ACADÉMIQUES D’ORGANISATION :  

elles définissent l’aspect pratique d’un évènement précis dans l’activité.  

 

SERVICE DEPARTEMENTAL UNSS  

• PLAN DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT SCOLAIRE : PDDSS. 

Il guide la politique départementale du sport scolaire du 2nd degré. 

 

• PROJET DE DISTRICT : 
le district UNSS constitue un échelon fonctionnel et fédérateur. Il permet la coordination des rencontres 

inter-établissements et la régulation des activités entres les AS d’établissements d’un secteur géographique (ou thématique). 

Il permet une mutualisation des moyens humains, mais aussi des moyens matériels et budgétaires dans le but d’assurer le 

développement du sport scolaire dans toutes ses dimensions.  

 
Les moyens humains sont liés à l’activité des enseignants d’EPS et à leur investissement. Les moyens matériels représentent 

pour certaines AS l’accès à des installations sportives dont elles ne pourraient pas bénéficier.  

 

Les moyens budgétaires proviennent d’une aide financière des moyens propres de l’UNSS et des partenaires (conseils 

départementaux et agence nationale du sport) auxquels viennent s’ajouter une participation/cotisation des AS. 

 

Cette mutualisation doit permettre l’organisation de manifestations sportives et la formation adaptées aux publics. 

Le projet de district ne doit pas s’arrêter à un projet de fonctionnement. Il doit s’attacher à définir des objectifs de développement 

pour tous les publics et dans des objectifs éducatifs (filles, quartiers, handicap, santé, formation…).  

Les projets de district doivent être accordés au PLAN DÉPARTEMENTAL UNSS.  

Pensez à les présenter aux présidents d’AS pour qu’ils puissent prendre connaissance de l’activité du district et de vos 

dynamiques territoriales.  
 

Le district a une place centrale dans l’UNSS et dans le projet départemental en particulier. Son rôle ne s’arrête pas à une dimension 

locale. Il a toute sa place dans les organisations de niveaux supérieurs (départementale, régionale, nationale).  

 

CAS PARTICULIER DES AFFILIATIONS D’AS 

NOM ETAB 

 

VILLE 

 

DEPARTEMENT 
D'ORIGINE 

RATTACHE  
AU DEPARTEMENT 

AFFILIATIONS 

COLLEGE  
ANDRE COTTE 

ST VALLIER 

 
26 

 
7 Grenoble 

COLLEGE  
LE LAOUL 

BOURG ST ANDEOL 

 
7 

 
26 Grenoble 

COLLEGE CHARLES 
DE GAULLE  

GUILHERAND 
GRANGES 

7 

 
26 Grenoble 

COLLEGE DE 
CRUSSOL 

ST PERAY 7 26 Grenoble 

COLLEGE  
RAYMOND GUELEN 

PONT EN ROYANS 38 26 Grenoble 

COLLEGE  
HENRI BOUDON 

BOLLENE 84 (Vaucluse - Aix 

Marseille) 
 

Grenoble mais adresse académique  

Aix-Marseille 

COLLEGE PAUL 
ELUARD 

 

BOLLENE 

 
84 (Vaucluse - Aix 

Marseille) 
 

Grenoble mais adresse académique 

Aix-Marseille 

COLLEGE  
LE BASSENON  

 

 

CONDRIEU 

69 (Rhône - 
académie Lyon) 

 Grenoble à partir de la rentrée 2022 
Mais adresse académique Lyon 

Col et Lyc  NYONS 26  Aix-Marseille 

COL BUIS  
LES BARONNIES 

26 
 

Aix-Marseille 
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• LES CIRCULAIRES (FICHES SPORTS) DÉPARTEMENTALES : 
elles définissent le cadre, le calendrier, les adaptations éventuelles dans une activité donnée.  

Elles sont finalisées en commissions mixtes départementales (CMD).  

 

7. LES DOCUMENTS D’ORGANISATION  
• LA CIRCULAIRE DE RENTRÉE :  

elle lance la nouvelle année du sport scolaire sur l’académie de Grenoble et cadre l’organisation générale.  

Elle définit les fonctionnements.  

 

• CIRCULAIRE ACADÉMIQUE PAR ACTIVITÉ : 

elles sont réalisées suite aux CMR. Elles sont téléchargeables, imprimables et consultables sur OPUSS (veillez à imprimer le moins 

de documents possible). Elles indiquent les modalités d’organisation des activités au niveau régional. Ce sont les documents 

référents officiels de l’activité régionale.  

Elles servent d’invitation sous couvert de l’accord de vos chefs d’établissements.  

 

• CIRCULAIRE D’ORGANISATION :  

elles donnent le cadrage pour chaque évènement particulier. Dans certains cas, elle n’est pas réalisée car la circulaire générale 

d’activité suffit. (cf plus bas). 
 

• CIRCULAIRE DE FORMATION JEUNES OFFICIELS : 

elles définissent les éléments d’un temps de formation de Jeunes officiels dans une activité ainsi que les modalités d’organisation 

de cette formation. Ce sont les documents officiels régionaux de référence.  

Elles servent d’invitation sous couvert de l’accord de vos chefs d’établissements.  

 

8. LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS 
• GUIDE DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SPORTIVE (cf site Opuss). 

 

• GUIDE DU COORDONNATEUR DE DISTRICT (cf OPUSS). 

 

• GUIDE DES PARENTS D'ÉLÈVES (cf OPUSS). 

 

• GUIDE DE L’ANIMATEUR D’AS (cf OPUSS). 

 

9. REUNIONS DEPARTEMENTALES D’ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE 
• REUNION DE RENTREE : 

elle se déroule début septembre sur invitation des directeurs départementaux.  

 

 

• RÉUNION DES COORDONNATEURS DE DISTRICT : 

elles permettent de préparer les réunions de districts et l’activité départementale.  
Elles s’organisent dans les départements. 

 

• RÉUNION DES DISTRICTS (2 ou 3 suivant les districts) : 

elles organisent localement le développement du sport scolaire en favorisant le développement de la vie associative et le 

développement des activités sportives en lien avec les objectifs de l’UNSS.  

C’est l’endroit où se discute la politique locale et la gestion des moyens.  

 

• CTD/CMD : 

CTD : COMMISSION TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE. Elle organise un évènement particulier ou une activité. 

CMD : COMMISSION MIXTE DÉPARTEMENTALE (CTD avec invitation des comités sportifs).  

L’organisation des activités est gérée par un des directeurs du service en collaboration avec les coordonnateurs départementaux 

d’activités, les responsables d’activités de chaque district et les collègues impliqués. 
 

Tous les responsables d’activités de chaque district se réunissent lors des CTD/CMD pour organiser l’année sportive (s’il ne peut 

pas être présent lors de la CTD, il doit absolument être remplacer par un autre animateur d’AS de l’activité du district) 

Les responsables d’activités de chaque district reçoivent une invitation pour participer à la CMD/CTD. 

Ces commissions : 

✓ mettent en place l’organisation annuelle d’une activité. 

✓ recueillent les observations et propositions des enseignants. 

✓ prennent des décisions sur la politique et le fonctionnement de l’année. 

 

Les dates sont disponibles sur le site et envoyés aux secrétaires d’AS, aux coordonnateurs de districts. Les membres de la 

CTD/CMD pourront programmer d’autres rencontres ouvertes à tous les collègues sur des thématiques choisies (Formation…).  

A l’issue de la CTD/CMD, une circulaire d’activité ou d’organisation est mise sur OPUSS et en visibilité départementale. 

 

Ouverture d’activité au niveau départemental : c’est une décision départementale. 
Dans le cas contraire il est nécessaire de prendre contact avec le service régional pour participer directement au niveau 

supérieur.  
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10. RÉUNIONS ACADÉMIQUES D’ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE  
 

• CMR : COMMISSION MIXTE REGIONALE académie de Grenoble 

Un référent collège et un référent lycée par département sont invités aux CMR ainsi qu’un référent JO en collège et en lycée. 

Quand il y a un coordonnateur départemental d’activité, il est sollicité prioritairement. Dans les autres activités ils sont sollicités par 

le directeur départemental en charge du dossier et en accord avec les intéressés. 

 

• COMMISSION RÉGIONALE académie de Grenoble 

Un appel à candidature est réalisé pour l’activation de commission régionale. La préinscription se fait auprès de votre directeur 

régional copie à votre directeur(trice) départemental(e).   

 

• COMMISSION RÉGIONALE JEUNES OFFICIELS académie de Grenoble :  CRJO 

L’objectif est de mettre en œuvre la formation et l’implication des jeunes dirigeants, jeunes secouristes, jeunes reporters, jeunes 

organisateurs dans notre académie.  

Tous les animateurs d’AS déjà impliqués ou qui souhaitent s’y impliquer sont les bienvenues. Merci de prendre contact avec 

nous. 

 

• SÉMINAIRE ACADÉMIQUE DES COORDONNATEURS DE DISTRICT 

Ce rdv est placé sous le signe de l’échange, de la réflexion collective pour permettre des mises en perspectives en intégrant, 
l’intérêt commun et les objectifs assignés.  

Il sera l’occasion de définir le PADSS.  

Date prévisionnelle : après deux années d’annulation ce temps reste à programmer. 

 

11. AFFILIATION / LICENCES 
Rappels des procédures d'affiliations et de prise de licences qui se font par le biais de l’outil informatique de l’UNSS appelé OPUSS 

(Outil de Pilotage à Usage du Sport Scolaire) accessible depuis http://www.unss.org par le lien « OPUSS » 

 

• AFFILIATION : 
cf. : LC affiliations-contrats-licences 2022-2023 disponible sur OPUSS – « CLIQUER ICI » 

 

Pour tous renseignements sur l’affiliation, contacter le SR Grenoble :      
 
Pour les établissements  

➢ d’Ardèche, de Drôme et les collèges d’Isère : contacter :  isabelle.de-mori@unss.org  
 

➢ de Savoie, Haute Savoie et Tous lycées Isère contacter : geraldine.lambert@unss.org   
 

sr-grenoble@unss.org 
ATTENTION AUX FAUTES DE FRAPPES SUR OPUSS :  

renseignez correctement vos coordonnées et celles de vos collègues car ces données sont extraites pour constituer les listes de 

diffusion par activité. 

Les AS en prépaiement devront nous faire parvenir la totalité du règlement de l’affiliation et du contrat licence.  

Possibilité de faire 4 chèques : 1 chèque de 80 € (affiliation) et de 1 à 3 chèques pour règlement du contrat (date encaissement 

souhaitée au verso).  

En cas de problème particulier, contacter le service régional qui vous indiquera la marche à suivre : severine.raffy@unss.org .  

Afin d’éviter les problèmes de messagerie, utilisez prioritairement votre mail académique (possibilité d’effectuer le renvoi 

automatique de vos messages sur votre boite personnelle : cf ANIMATEURS D’AS page 5. 

 

• LICENCE : 
cf. : LC affiliations-contrats-licences 2022-2023 disponible sur OPUSS – « CLIQUER ICI » 

 

Nouveauté : mentions droit à l’image, RGPD et assurance sont à ajouter impérativement sur les autorisations d’inscription à 

l’association sportive (p 11 et 12 de la LC affiliations-contrats-licences 2022-2023) 
 
Tout élève participant à une rencontre inter-établissement ou ateliers de pratique sans brassages doit être licencié à l’UNSS.  

Exception : les évènements promotionnels déclarés comme tels à la MAIF (cf formulaire manifestation promotionnelle).  

✓ évènement d’établissement : déclaration de l’établissement.  

✓ évènement district : coordonnateur.  

✓ évènement départemental : UNSS départementale.  

✓ événement académique : UNSS régionale 

 

• CAS SPÉCIFIQUE DES SECTIONS SPORTIVES … SECTIONS D’EXCELLENCE SPORTIVE : 
rappel : vous devez obligatoirement déclarer sur OPUSS vos élèves inscrits en SS. 

✓ Le non-respect de cette règle entraîne l’inscription de tous les élèves de l’établissement dans la section sportive.   

✓ La participation des élèves aux « équipes établissements » devient alors IMPOSSIBLE.  
✓ En cas de difficulté, prendre contact avec le service régional pour connaître la marche à suivre.  

 

 

 

 

mailto:isabelle.de-mori@unss.org
mailto:geraldine.lambert@unss.org
mailto:sr-grenoble@unss.org
mailto:severine.raffy@unss.org
https://opuss.unss.org/article/telecharger-pj/2642737
https://opuss.unss.org/article/telecharger-pj/2642737
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• CAS SPÉCIFIQUE DE L’EXCELLENCE : 

conditions spécifiques. CF RÈGLEMENT FÉDÉRAL 2020 2024. 

Inscription obligatoire en excellence pour tous les licenciés bénéficiant d’un dispositif particulier (section sportive, 

dispositifs particuliers…).  
Nécessité de se préinscrire au SR.  

 

• CAS DES DISPOSITIFS PARTICULIERS : 
Tous les établissements qui présentent un dispositif particulier dans une activité sportive concourent en EXCELLENCE.  

 
 

12. ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES SPECIFIQUES  
• ENGAGEMENTS POUR CERTAINES ACTIVITES SATELLITES  

✓ Cf. circulaire spécifique « LC engagements activités satellites 2022-2023 » – « Cliquer ICI »  
✓ L’organisation d’un championnat d’académie s’effectue au regard du nombre d’équipes.  

✓ Certaines activités rassemblent traditionnellement peu d’établissements et peu d’équipes. 
✓ Le SR a besoin de réaliser un état des lieux des établissements intéressés afin de planifier au plus tôt l’ensemble 

des Championnats d’académie.  
✓ C’est pourquoi, nous effectuons un pré engagement obligatoire sur certaines activités.  
✓ La liste des activités concernées est répertoriée ci-dessous 
✓ L’inscription en ligne s’effectue sur OPUSS jusqu’au jeudi 13 octobre 2022 – 8h00. 

 

ATTENTION : les AS non engagées à la date prévue ne pourront pas participer aux compétitions dans l’activité 

concernée en 2022-2023. Les AS engagées pourront se désister.  

 

✓ Le libellé de l’inscription sur OPUSS : 

« ENGAGEMENTS DANS LES ACTIVITES SATELLITES 2022/2023 ».   

- Choisir votre catégorie :  collège mixte / lycée mixte. 

- Choisir l’activité dans le menu déroulant : boxe assaut / danse battle hip hop… 

- Enregistrer 

- Si l’activité « satellite » n’est pas listée, la saisir manuellement (exemple : step) 

 

Arts du cirque Haltérophilie Tennis  

Badten Judo Tir à l’arc 

Beach Volley Karaté Tir sportif 

Boxe assaut Laser Run Ultimate 

Boxe française  Pétanque Voile légère 

Danse battle hip-hop Rugby à 13 Voile habitable 

Echecs Sport Boules Waterpolo 

Equitation Sport de Glace Planche à voile 

Escrime Sport Partagé multi activités Autre… 

 

• ENGAGEMENTS SPORTS CO EXCELLENCE (SS + Haut niveau + dispositifs particuliers + toutes les AS) 

✓ Cf. circulaire spécifique « LC engagements activités satellites 2022-2023 » – « Cliquer ICI » 
✓ Les sections sportives et dispositifs particuliers « sport Collectifs » engagent obligatoirement leurs équipes en 

championnat excellence. 

✓ Les AS d’établissement (sans sections) qui souhaitent s’engager en championnat sports collectifs 

excellence doivent aussi effectuer cet engagement. Les AS engagées ne peuvent plus se désister. 

✓ L’inscription s’effectue sur OPUSS avant le mercredi 17 octobre à 8h00.  

✓ A la fermeture des inscriptions une réunion est programmée pour définir le calendrier des rencontres.  

 

13. CATEGORIES D’AGE 2022/2023 
BENJAMINS MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS 

2010-2011-2012 2008-2009 2006-2007 2004-2005 2003 et avant  

 

 

14. VALORISATIONS – PODIUMS / JEUNES OFFICIELS   
● RÉCOMPENSES COMPÉTITIONS : financement CR AURA + UNSS 

Compétition à finalité 
Dénomination de la compétition 

RÉGIONALE 
Récompenses 

Nationale 
Championnat d’académie (CA) 

Equipe Etablissement Excellence 

Médailles champions d’académie pour les podiums.  

Académique 
Critérium (et Challenge) académique 

Equipe Etablissement Excellence 

Médailles champions d’académie pour les podiums.  

 

https://opuss.unss.org/article/telecharger-pj/2642738
https://opuss.unss.org/article/telecharger-pj/2642740
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• RÉCOMPENSES JEUNES OFFICIELS :  

ce programme constitue une des priorités d’action de l’UNSS. Il est important qu’une formation soit organisée dans chaque activité 

sportive du district et dans chaque AS (entrée en formation).  

Dans chaque CMR, un responsable « Jeunes Officiels » doit être identifié par département. Il assure la coordination de la formation 

locale et la certification au niveau départemental et académique. Il peut être aidé par un ou plusieurs « superviseurs » pour encadrer 

et évaluer le JO selon les protocoles de certification. Il participe aux journées de formation.  

 

Le programme « Jeunes officiels, vers une génération responsable » (programme JO) stagne majoritairement dans les 2 
dimensions primaires de cette formation (Jeunes Juges et Jeunes Arbitres). Il est important d’apporter et d’accentuer le 

développement des dimensions Jeunes Organisateurs, Jeunes Dirigeants, Jeunes Reporters, jeunes éco-responsables. 

Dans ce sens la commission régionale « jeunes officiels » va se réactiver. L’objectif sera de nourrir le développement de ses 

nouvelles dimensions.  

 

✓ Validation des acquis : niveau district  

✓ Enseignant valide sur OPUSS : enregistrement par l’enseignant de son ou ses JO certifié(s) sur OPUSS.  

✓ Obligation de renseigner le type de compétition, lieu, la date et le nom du responsable JO dans la partie « commentaire ». 

✓ Ne pas attendre la fin de l’année.... 

✓ Validation des acquis : niveau départemental :  

✓ Le référent transmet le récapitulatif au SD.  

✓ Validation des acquis niveau académique :  
✓ Se référer à la circulaire. 

✓ Nos efforts doivent porter sur : 

- La qualité et la diversité des formations dans toutes les disciplines.  

- Les relations avec les Fédérations Sportives. 

- L’ouverture du site Intranet aux jeunes officiels pour qu’ils puissent assurer leur suivi. 

 

Les JO qui valident le niveau académique reçoivent un tee-shirt « jeune officiel » dont les couleurs sont préférentiellement :  

Dans la mesure du possible, le tee-shirt est remis lors des cérémonies de récompenses, avant la remise des médailles.  

Il est important de mettre en valeur l’implication de nos jeunes dans ces rôles.  

Il est important de rappeler que sans eux, les rencontres UNSS ne se font pas.  

 

- Vert : juges et arbitres 

- Orange : jeunes organisateurs  

- Bleu : jeunes reporters 

Merci de prendre une photo des récompensés JO et podiums et de les transmettre au service UNSS organisateur pour 

diffusion. 

 

 

15. GESTION FINANCIÈRE DES DISTRICTS ET DES AS 
 

Pour une bonne gestion financière, une règle basique est essentielle : établir des budgets prévisionnels et produire des bilans 

annuels à tous les niveaux (AS et district). Cette règle de gestion simple permet d’éviter les situations critiques. 

 

• BUDGET PRÉVISIONNEL  
En cas de problème, parlez-en avec votre coordonnateur de district ou n’hésitez pas contacter vos services UNSS. 

Rappel : sur proposition du président d’AS, le conseil d’administration de votre établissement a compétence pour étudier la 

possibilité d’aider financièrement l’AS. (cf Guide du président de l’association sportive).  

 

• COMPTE DE RÉSULTATS  
C’est un incontournable dans la gestion financière d’une association sportive. 

Pour les services UNSS et les districts : 

✓ l’UNSS n’est qu’une. L’UNSS n’a qu’un seul compte. Des sous comptes existent pour chaque service déconcentré 

(SD, SR) et entité de fonctionnement (districts).  

✓ le compte de résultats de l’UNSS rend compte des charges et produits de tous niveaux.  

✓ jusqu’à ce jour, le compte de résultats de la structure UNSS s’effectue par rapprochement des comptes de 

résultats détaillés des services UNSS (des départements à la direction nationale).  
Pour les districts, jusqu’à cette année, seuls les totaux des produits et des charges sont pris en compte.  

Evolution : 
✓ La comptabilité UNSS passe progressivement de l’année civile à l’année scolaire pour mieux rendre compte de 

l’activité d’une saison.   

✓ Pour assurer le passage progressif, la comptabilité en cours s’étend du 1er janvier 2022 au 31 aout 2023.  

✓ Des points intermédiaires soeront être établis.  

 

ATTENTION :  

L’UNSS n’est qu’une.  

Elle dispose d’un seul compte bancaire.  Les comptes des districts, départements et région sont des sous comptes du 

compte principal.  Le district est une entité fonctionnelle, pas un service déconcentré. 

 

La société générale est la seule banque de l’UNSS.  Il y a interdiction d’avoir un autre compte dans une autre banque.  
Le directeur national octroie une délégation de signature au coordonnateur responsable de la comptabilité.  
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L’intégration de tous les districts dans le périmètre comptable de l’UNSS est effectué depuis l’exercice 2021. 

Les modalités d’intégration dans SAGE (logiciel de comptabilité de l’UNSS) seront transmises progressivement aux 

services UNSS et aux districts.  

Un temps de formation sera programmé pour accompagner les coordonnateurs.  

 

 
 

16. AIDES FINANCIÈRES ACADÉMIQUES  
Cf annexe informations financières. 

 
REMBOURSEMENTS DE DEPENSES : cf annexe informations financières 

 

• DÉPLACEMENTS DES AS : 

✓ participation aux compétitions UNSS  

- Le service régional UNSS de Grenoble, n’organise pas de déplacement collectif. 

- Sauf cas particulier, la mutualisation des transports n’est pas gérée par le service régional. Elle 

doit être organisée entre les établissements impliqués.  

- Le district est un bon niveau de gestion.  

- Une aide spécifique est allouée à chaque AS de l’académie de Grenoble dès lors qu’elle participe à une 

rencontre - académique ou plus (académique, inter académique et nationale). 
- A partir du 1er septembre 2020, l’aide fixée est de 0.06€ par participant et par kilomètres « aller » (du lieu 

de l’établissement scolaire au lieu de compétition) :  

- L’association sportive n’a aucun justificatif à produire, le calcul se fait automatiquement par le service 

régional sur la base des circulaires et des résultats sportifs. 

- En septembre, chaque AS reçoit un état récapitulatif de ses déplacements de l’année précédente. Il est 

calculé sur la base de l’aide fixée l’année précédente. Il est à conserver comme justificatif comptable. 

Celui-ci doit être contrôlé et toute modification à apporter est à signaler rapidement au SR avant que la 

mise en paiement soit oéprée. 

 

✓ autres organisations  

- Certaines organisations peuvent nécessiter une prise en charge des frais de déplacements par le service 

régional. Ces financements particuliers sont souvent liés à un accompagnement partenarial renforcé.  
- Les modalités de remboursement sont alors spécifiées dans les circulaires d’organisation qui 

accompagnent les projets. 

- Pour une demande de remboursement, il faut adresser au service régional un état de frais (cf document 

sur OPUSS) accompagné de la convocation, des justificatifs et un RIB.  

Au plus tard 30 jours après la réunion.  

 

✓ frais de déplacement des animateurs d’AS  
- Un défraiement des déplacements est effectué pour les animateurs d’AS qui participent à des réunions, 

des formations et des organisations à la journée soumises à invitation préalable.  

L’indemnité kilométrique est fixée par une lettre circulaire de la direction nationale. Elle est calculée au 

départ de la résidence administrative. 

- Une feuille d’émargement de présence est à signer. 
- Ce remboursement n’est pas automatique, il faut adresser au service régional un état de frais (disponible 

sur OPUSS) accompagné de l’invitation, des justificatifs (tickets de péage...) et d’un RIB. Il doit parvenir au 

SR au plus tard dans les 30 jours après la date de la réunion.  

Dans la mesure du possible, le co-voiturage est préconisé. 

 

• HÉBERGEMENT / RESTAURATION DES AS SUR UN CHAMPIONNAT DE FRANCE : 
le SR ne prend pas en charge les frais d’hébergement et de restauration des AS sur les CF.  

C’est l’AS qui se charge de régler les forfaits “hébergement-restauration” à l’organisateur.  

✓ Néanmoins il peut se présenter des cas particuliers : 
les conditions spécifiques sont alors indiquées préalablement. 

- Exemple 1 : le SR centralise les règlements des forfaits de son académie (cross). L’AS verse au SR.  

- Exemple 2 : certains projets peuvent bénéficier d’un accompagnement financier partenarial. Les AS en 

sont alors informées.  
- Exemple 3 : JO académique. 

 

• CONVIVIALITÉ SUR LES RENCONTRES : 
✓ goûters :  

le temps de convivialité doit être considéré comme un vrai moment de « savoir vivre » ensemble, d’échanges, de partage.. attendu 

sur l’ensemble des évènements UNSS (compétitions, réunions techniques, conseils…) 

Pour que chaque licencié puisse y participer, dans la mesure du possible, tous les organisateurs doivent l’intégrer au temps de 

rencontre.  

Notre démarche éco responsable nous invite à limiter les emballages et utiliser les circuits courts.  
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✓ pour les finales : 
Lorsque la logistique le permet, le SR prévoit la mise à disposition des goûters pour l’ensemble des personnes inscrites sur Opuss.  

 

✓ exceptionnellement et sur accord préalable : 

Procédure : 

- Le responsable gouters prévient le SR qu’il se charge d’acheter les gouters.  

- Le budget alloué est de 0,40 € / participants (élèves profs JO…).  

- Le SR envoi un état de frais vierge et indique l’enveloppe budgétaire.  
- Sur présentation de l’original de la facture, des résultats, le SR rembourse l’achat des goûters  

- Pour la première demande, joindre le RIB du détenteur du compte à créditer.  

- Ne pas oublier de joindre le formulaire « état de frais » renseigné.   

✓ repas des organisateurs sur les compétitions académiques :   
lors d’organisations à la journée, l’UNSS ne peut pas prendre en charge le repas de tous les adultes et jeunes présents sur les 

compétitions. Elle prend en charge celles et ceux qui se rendent disponibles sur tout le temps de préparation, déroulé et rangement.  

La règle retenue :  

lors des évènements régionaux nécessitant l’implication d’organisateurs et/ou de jeunes officiels à la journée (non-compétiteurs), 

le SR prend en charge le repas des nommés. Ils restent impliqués toute la journée dans l’organisation.   

Les accompagnateurs qui suivent leurs élèves ne sont pas des organisateurs.  

A cette condition, le montant maximum de prise en charge est de 7 € par personne identifiée.  

• AUTRES DEMANDES : 
Pour toutes autres demandes de remboursement, il faut obtenir l’aval du service régional avant l’engagement de fonds.  

 

SUBVENTIONS ACCESSIBLES AUX AS 
• FONDS DE SOLIDARITE :  

✓ National :  
Suivant appel à projets. 

✓ Académique :   
Pour toute difficulté financière, prendre contact avec votre service départemental et/ou le service régional. 
 

• AGENCE NATIONALE DU SPORT :  
L’ANS ouvre à éligibilité les associations sportives d’établissement sur différentes thématiques.  

Les services UNSS accompagnent les AS dans le montage du dossier.  

Une AS peut porter le projet d’un district. L’UNSS porte une attention particulière aux dossiers qui font apparaitre un inrêt de 

mutualisation.   

 

• PRIX ETHIC’ACTION DE L’UNSS :  
AS EGALITE*, AS ECO RESPONSABILITE*, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, SANTE BIEN-ETRE. 
L’UNSS se fait remarquer par sa capacité à mobiliser son public autour de thématiques sociétales fortes.  

Ces thématiques peuvent être spécifiquement accompagnées. Les projets ambitieux et innovants sont souvent remarqués.  

Les sources de financements sont accessibles aux AS sur certaines thématiques transversales.  

Pensez à candidater en répondant aux appels transmis par les services UNSS.  

 

(*) Elles permettent d’accéder à une LABELLISATION.  

 

 

17. COMPOSITION DU CONSEIL REGIONAL DE L’UNSS GRENOBLE 
Il se réunit au moins 2 fois par an. Il définit la politique départementale du sport scolaire dans le cadre des orientations nationales 
et régionales.  

 

 

• SA COMPOSITION :  

La rectrice de l’académie ou son représentant, Présidente 

du conseil régional UNSS 

Madame Hélène Insel 

Le délégué régional académique à la jeunesse, à 

l'engagement et aux sports 

Monsieur Bruno Feutrier 

Le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes Monsieur Laurent Wauquiez 

2 inspecteurs d’académie, directeurs académiques des 

services de l’éducation nationale 

Madame Viviane Henry, IA-DASEN 38 

Monsieur Pascal Clément, IA-DASEN 26 

2 inspecteurs d’académie, inspecteurs pédagogiques 

régionaux en EPS 

IA IPR EPS désigné par la rectrice 

Madame Régine Battois-Locatelli 

+ Madame Agnès Bonhomme 

1 proviseur de lycée Monsieur Claude Desbos, proviseur  

du lycée Vaugelas, Chambéry (73) 

1 proviseur de lycée professionnel Monsieur Stéphane Larrieu, proviseur du LP  

Lycée des métiers Tom Morel – Annecy (74) 
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2 principaux de collège 

Monsieur Thierry Huan, principal du Collège  

les Trois Vallées – La Voulte-sur-Rhône (07) 

Madame Katherine Rauser, principale du Collège 

Grésivaudan – Saint-Ismier (38) 

1 conseiller en matière de jeunesse,  

d'engagement et de sports auprès d'un IA-DASEN 

monsieur Fabien Basset – chef du service SDJES 74 

2 représentants des élèves désignés pour deux ans par et 

parmi les membres du CAVL (identifié en 2019 par le 

CAVL) 

Lenny Lautier - Lycée Marie Curie – Echirolles (38) 

Erwan Souillet - Lycée Marie Reynoard – Villard Bonnot (38) 

Représentants de chacune des fédérations de parents 

d’élèves les plus représentatives de l’enseignement du 

second degré 

PEEP : Monsieur Patrick Scappaticci 

FCPE : Monsieur Marc Bitzberger 

Représentants des 2 syndicats les plus représentatifs des 

enseignants d’éducation physique et sportive du 2ème 

degré 

SNEP-FSU : Monsieur Maxime Veghin 

SNEP-FSU : Monsieur Stéphane Girardier 

SE-UNSA : Monsieur Xavier Bourgeois 

Représentant du Comité Regional Olympique et Sportif Monsieur Christian Levarlet 

4 représentants d’associations sportives des 

établissements d’enseignement du second degré 

Madame Christelle Masson 

Monsieur Guy Josseron 

Monsieur Christophe Palmarini 

Monsieur Nicolas  Jouffrey 

En rouge : sous réserve du maintien sous les postes indiqués 

 

18. COMMUNICATION  
 

• LE SITE :  

www.unss.org. C’est l’espace public de l’actualité et l’accès à l’espace professionnel sécurisé. 

 

• ACCÈS à OPUSS :  
pour entrer sur l’espace de travail situé sur la page unss.org, il faut cliquer sur l’icône « OPUSS » situé en haut de page. Cet espace 

est notre outil à tous. Il sert à la diffusion des circulaires sportives et organisationnelles, à l’inscription aux compétit ions et à la 

diffusion des informations (invitations, résultats…).  

Il est préférable que vous vous connectiez avec vos identifiants personnels. 

 

• POUR SE CONNECTER A OPUSS :  

✓ espace AS :   identifiant AS par défaut : AS 10xxx@unss.org  MDP par défaut : AS10xxx

 (xxx = n° d’établissement) 

✓ espace personnel identifiant perso par défaut : l’adresse mél déclarée sur OPUSS.  MDP par défaut : votre 

NOM en MAJUSCULE 

✓ espace coordonnateurs de district : connectez-vous avec votre identifiant personnel pour avoir une vision de 

votre district. Vous pouvez passer du statut coordo au statut animateur. 
 

Il existe plusieurs niveaux de recherche : national, régional, départemental et district 

Consultez régulièrement le site pour rester dans l’actualité.  

 

• INSCRIPTIONS AUX RENCONTRES RÉGIONALES UNSS :  

toutes les inscriptions aux manifestations de l’UNSS sont réalisées obligatoirement sur OPUSS.  
Le plus souvent les inscriptions se terminent à 8h00 le vendredi précédent la rencontre.  

Néanmoins des exceptions existent. La circulaire l’indique toujours.  

 

• MEL :  

attention d’être vigilant à actualiser votre adresse mél sur OPUSS et le transmettre à votre coordonnateur de district ainsi qu’à notre 

service. Pour se faire, il suffit de se connecter sur OPUSS (affiliation) de supprimer l’animateur en question, puis de le recréer (dans 
la même connexion).  

 

• COMMUNICATION SUR LES ORGANISATIONS RÉGIONALES :  
pour porter à la connaissance des licenciés l’existence de notre fédération et l’implication financière de nos partenaires , 

l’identification de l’UNSS et du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes AURA (Banderoles, affiches, logos…) doivent être 

présentes sur les rencontres UNSS régionales. Les moyens utilisés peuvent être par exemple l’affichage d’un visuel UNSS (Affiche 

A4 ou A3) ou la communication orale de l’identité de l’existence de l’UNSS et de ses partenaires.  

✓ cette communication doit apparaître au moins lors des distributions de goûters et des remises de récompenses. 

✓ nos contrats d’objectifs stipulent que nous devons produire des photos dans ce sens. Nous demandons donc aux 

différents organisateurs de penser à faire une photo avec jeunes et partenaires et de l’envoyer à sr-

grenoble@unss.org et au sd correspondant. Nous vous en remercions par avance.  

 

http://www.unss.org/
mailto:sr-grenoble@unss.org
mailto:sr-grenoble@unss.org
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• FACEBOOK : UNSS SR Grenoble Actuellement non disponible… 
une page Facebook est active (UNSS GRENOBLE). Merci de relayer son existence le plus largement possible.  

Cette page s'enrichit le plus régulièrement possible de reportages de tous niveaux. N’hésitez-pas à nous transmettre de petits 

articles, pour communiquer sur la dynamique générale…Si vous créez une page, merci de nous l’indiquer pour que nous puissions 

relayer vos moments forts. 

 

• TWITTER : @UNSS_Grenoble  
le twitter de l’UNSS GRENOBLE.  
Il s’attache à relayer des évènements académiques, départementaux, de districts, d’AS…  

C’est un outil essentiel de communication de nos actions qui permet de montrer ce que nous faisons… 

 

• PHOTOS :  

pensez à demander sur vos fiches d’inscriptions à l’AS une autorisation parentale de droit à l’image pour la prise de photos lors 

des organisations UNSS.  

 

19. GENERATION 2024 ET LABELLISATION DES AS 
 
En appui à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 (JOP 2024), un dispositif de labellisation 
« Génération 2024 » a été lancé par les ministères chargés de l’éducation et des sports, de l’agriculture pour les établissements 
scolaires et universitaires.  
 
Cet appel d’offre national pluriannuel veut encourager la pratique sportive des jeunes, notamment pour ceux en situation de 
handicap, dans une continuité éducative. 
 
Les 4 objectifs sont : 

• Le développement de projets avec les clubs sportifs 

• La participation aux évènements promotionnels olympiques et paralympiques : Journée Nationale du Sport Scolaire 
(JNSS) en septembre, Semaine Olympique et Paralympique (SOP) en février et Journée Olympique (JO) en juin 

• L’accueil ou l’accompagnement des sportifs de haut niveau 

• L’ouverture des équipements sportifs des établissements (annexe). 
 

Un dossier de candidature est disponible. N’hésitez à nous contacter comme relai.  

Cette labellisation permettra de faire reconnaitre le travail effectué par l’établissement.  

Elle pourra vous ouvrir un réseau de communication avec nos partenaires et leurs ambassadeurs sportifs de haut niveau.  

La massification de ces labellisations peut-être un argument fort pour nos partenaires institutionnels régionaux et dans leurs 
décisions de maintenir leurs soutiens au sport scolaire et plus spécifiquement dans cette mobilisation.  

Nous comptons sur vos engagements dans la démarche.  

 

20. TROIS TEMPS FORTS POUR MONTRER LA FORCE DE MOBILISATION DU SPORT  
           SCOLAIRE  
 

Ces trois temps sont essentiels pour montrer notre force d’action. Il est important que chaque niveau s’y associe de 

l’AS aux services UNSS.  
 

• LA JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE (JNSS) : mercredi 21 septembre 2022.  
Thématique de l’inclusion et de la reprise. 

Dans les écoles, collèges et lycées de France, des manifestations sportives et ludiques - démonstrations, cross, tournois, 

compétitions  - réunissent les élèves, leurs professeurs, leurs parents. L’objectif de cette journée est de promouvoir le 

sport scolaire, de montrer le dynamisme de nos licenciés et d'attirer de nouvelles recrues  

Cette journée est une occasion de porter les valeurs de l'olympisme : excellence, amitié, respect, et des valeurs du sport 

comme le goût de l'effort, la persévérance, la volonté de progresser, le respect des autres, de soi et des règles.  

Cette mobilisation pour le sport et pour les valeurs qu'il véhicule a pour objectif de favoriser la réussite de tous les élèves. 

La 13e édition de la Journée nationale du sport scolaire se fera sur le thème de l’inclusion et de la reprise d’activité. 

Partenaire, l’UNSS doit permettre de déployer davantage d’actions éducatives autour du sport. 

 Logo :  à suivre 

 

A cette occasion l’UNSS Grenoble en lien avec les services départementaux s’associe à cette journée en valorisant les actions 
locales des AS, des districts et des départements (journées multisports, journée de district, journée réservée dans le projet 

d’établissement, journée d’intégration des nouveaux élèves par l’AS…).  

Afin de mettre en évidence la capacité de notre académie à se mobiliser en début d’année scolaire nous recenserons toutes les 

actions qui additionnées entre elles représentent un nombre de jeunes mobilisés.  

Un objectif de 15 000 jeunes licenciés de l’académie est attendu.  

 

 

• LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE du 3 au 8 avril 2023 
Afin de mettre en évidence la capacité de notre académie à se mobiliser en début d’année scolaire nous recensons toutes les 

actions qui additionnées entre elles représentent un nombre de jeunes mobilisés.  

Un objectif de 20 000 jeunes licenciés de l’académie est attendu.  

Même si nous serons hors période, il a été demandé que la foulée blanche des jeunes soit incluse dans le recensement des actions 

recensées.  
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• LA JOURNEE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE le 23 juin 2023.  

 
Cette journée très tardive rend difficile une mobilisation importante.  

Le recensement se fera plus confidentiellement mais sera néanmoins réalisé. SIONNEL 2022-2023 

 
 

21. CALENDRIER PREVISIONNEL 2022-2023 
• Réunions de rentrée des services départementaux : 7 septembre 2022 

• Date d’engagement sports collectifs excellence :  13 octobre 2022 à 8h00 

• Date d’inscription activités satellites :    17 octobre 2022 à 8h00 

• CMR :      calendrier à paraitre sur OPUSS.  

• CA CROSS :     7 décembre 2022 à Valence.  

• CA athlétisme Indoor :    14 décembre 2022 halle Diagana à Lyon.  

• La foulée blanche des jeunes :   18 janvier 2023 (course) 
11 janvier 2023, animation neige avec ateliers (à confirmer) 

• Semaine olympique et paralympique :  du 3 au 8 avril 2023 

• Séminaire académique des coordonnateurs de district : à déterminer 

• Journée olympique :    23 juin 2022. 

• CF DANS Notre académie :  

✓ Judo en Ardèche 

✓ Volley-ball equipe établissement du 9 au 12 mai 2023 en Drôme 

✓ Ski alpin/ snowboard courant mars en Isère 

✓ Basket-ball cadets equipe établissement 9 au 12 mai en Savoie 

✓ Ski nordique EE et excellence 6 au 10 mars en Haute Savoie 

 

Le détail des calendriers championnat d’académie, interacadémique, championnat de France est régulièrement mis à jour sur 

OPUSS.  

 

 
 

 


