
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ACADEMIE DE LILLE – DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

SERVICE DEPARTEMENTAL – Frédéric ROSELLE
( 03.21.72.67.08  03.21.72.67.11 @ : sd062@unss.org

*

Informations aux AS N°2 du 24/11/2015

Aux enseignants d’EPS
S/C du chef d’établissement
Président(e) de l’Association Sportive

Cher(e)s Collègues,

1/ ATHLETISME     :

 Une formation est mise en place à destination des AS souhaitant développer leur AS Athlétisme :
o Le mercredi 13 janvier 2016 à ISBERGUES
o Inscription sur unss.org

 Les inscriptions en ligne pour les championnats départementaux Indoor sont ouvertes sur unss.org :
o Rappel :

 Le 13 janvier : compétition Lycée / LP (fin d’inscription le 08/01/16)
 Le 20 janvier : compétition Benjamins à Lens (fin d’inscription le 15/01/16)
 Le 03 février : compétition Minimes à Isbergues (fin d’inscription le 29/01/16)

 Formation départementale des Jeunes Officiels :
o Le 13 janvier 2016 à Isbergues et Lillers

2/ FUTSAL     :

 Formation des Jeunes Officiels Futsal Niveau Départemental :
o Le 09 décembre 2015

 Lycées / LP à Liévin
 Collèges à Grenay

o Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 06/12/2015 sur unss.org

3/ Élections des Représentants Elus des AS au Conseil Départemental     :

Rappel : vous avez jusqu’au 25/11/2015 pour réunir votre Comité Directeur et organiser le vote. Les résultats doivent être
transmis au plus tard le 27/11/2015 à l’IA-DASEN.

4/ Mise en ligne sur le site unss.org des circulaires     :

 Haltérophilie
 Tennis 
 Badminton

Merci de respecter les dates limites d’engagement pour chaque activité.

5/ CROSS     : Finale départementale     :

 Le mercredi 2 décembre 2015 au Parc Rollencourt de Liévin

Vous trouverez sur le site unss.org :
 Les informations générales
 Les parcours
 Les horaires de chaque course
 La liste des jurys.

Bien cordialement,

Frédéric ROSELLE

Le Conseiller Technique auprès de l’IA-DASEN
Directeur du Service Départemental de l’UNSS Pas-de-Calais

(mail envoyé aux AS et aux CDD pour information)


