
Comment ? 

Comment accéder au site UNSS de district ? 

Quelles infos y trouver ? 

Comment y participer ? 

Il vous suffit de taper dans votre navigateur 
l’adresse suivante : 
 

htpp://unss.stomer.free.fr 
(Attention il n’y a pas de www.) 

Dans le bandeau supérieur 
1. Le Calendrier sportif mis à jour régulièrement 
2. Les Circuits de bus de chaque mercredi (mis en ligne pendant le WE, maximum le dimanche soir, et simultanément 

sur boîtes mail personnels et établissements) 
3. Les Résultats des compétitions triés par activités 
4. Plusieurs Documents à télécharger (Les documents de rentrée, les Aides mémoire, le document à remplir suite à une 

formation JO, les documents à utiliser pour faire vivre le site de district,….) 
5. Un espace Contact pour déposer un commentaire, réagir à un article 
6. Les Liens vers d’autres sites (UNSS National, UNSS Lille, UNSS 62, Site EPS Etablissements, Site Etablissements, 

Ste d’Association sportive du district, Site Section sportive du district, Site TICE pour EPS) 
7. Une page CROSS et Sports Co font leurs apparitions lorsque la période de la saison arrivera 
 
Dans la colonne de droite 
1. Un compteur du nombre de visites sur le site 
2. Les Articles récents 
3. Les Coordonnées des CDD 
4. Les Articles triés par activités (Nouvelle rubrique Albums Photos) 
5. Les Archives classées par mois 

1. Dans la rubrique document à télécharger, vous pouvez trouver deux fiches : 
  - Fiche type résultats compétition 
  - Fiche type article compétition 
 Après avoir télécharger ces documents sur votre ordinateur, vous n’avez qu’à les modifier, les renommer et nous les 
expédier par email ( unss.stomer@wanadoo.fr ). 
Nous les publierons sur le site et nous nous en servirons pour rendre l’UNSS encore plus visible médiatiquement 
 
2. Nous envoyer des Photos des compétitions. 
 
Attention : le droit à l’image est un droit fondamental que nous ne devons pas bafouer sur le site du district sous peine d’en-
nuis… Toute photo, notamment celle en gros plan, nécessite une autorisation écrite de la part des parents de l’enfant concerné. 
Aucune photo dévêtue, ou présentant un élève dans une situation dégradante pour son image ne sera publiée 
 
 Les photos devront être sous format .jpg , et être redimensionnée (400x300) 

Site district 



Comment s’inscrire à une compétition de district ? 

 En consultant régulièrement le site du district, chaque enseignant est parfaitement au courant des dates 
de compétitions le concernant et des éventuelles évolutions du calendrier. 

 
 Le nouveau système présenté ci des-
sous sera utilisé pour TOUTES les com-
pétitions de district (même celles où des 
élèves se déplacent à pied) et TOUTES 
les compétitions nécessitant des bus orga-
nisées par Nico (jusqu’aux phases acadé-
miques) 
  
La semaine précédant une compétition un 
article s’intitulant : « Inscription aux 
compétition + date » Sera sur le site de 
district  

En cliquant sur l’activité de son 
choix, une nouvelle page appa-
rait. 
3 questions obligatoires vous sont 
posées : 
Etablissement / Nom de l’Enca-
drant / Effectif  
 

Ne pas oublier 
d’ENVOYER 

 votre inscription 
 (un message de confirmation 

d’envoi s’affiche ensuite) 
 
 

Nous récupérons les inscriptions sous forme de tableur avec l’heure précise de validation de l’inscription….  
Toute personne en retard ou non inscrite ne sera pas prise en compte pour la conception des bus. 
 
Idem pour les effectifs notés, il n’y aura pas de rajouts ensuite 
(mais ATTENTION à ne pas tomber dans l’excès du cross où 4 bus ont circulé quasiment pour rien !) 
 
 
 
Nota Bene 1 : 
Dans le cas où après avoir envoyé une première inscription, vos effectifs évoluent. 
Cas A : Si l’inscription n’est pas close, vous pouvez retourner remplir une fiche avec vos informations. 
Elle se rajoutera au tableau des inscriptions et nous prendrons en compte uniquement la dernière vali-
dation vous concernant 
 
Cas B : L’inscription est close ! C’est vos dernière validation qui prévaut. 
En cas de forfait de dernière minute, merci de contacter Bruno ou Loïc afin de faire éventuellement annuler la 
partie du circuit de bus vous concernant. 
 
Nota Bene 2 : 
Pour toutes les compétitions qui ne nécessitent pas de transport, merci de le préciser à la suite de vos effectifs. 
De même pour les compétitions nécessitant le transport de matériel particulier (Ex : VTT) 


