
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

 

L’UNSS Pas de Calais organise pour les élèves du cycle 3 (CM1/CM2/6
ème

), 

en relation avec la réforme des collèges et la politique de la ville, une action qui se 

déroulera tout au long de cette année 2017. Elle s’adresse à tous les collèges, mais 

en priorité aux établissements classés en REP et REP+. 

 

Elle se déroulera en 3 temps : 

 1 phase d’animation au sein des collèges : date limite les vacances de 

Pâques 

 1 phase de rencontre de district : date limite le 03 mai 2017 

 1 finale départementale : le 24 mai 2017 à Boulogne 

 

1. La sensibilisation au sein des collèges 

Elle aura lieu au sein des collèges. Elle permet de prendre contact avec les 

écoles primaires au cours d’un temps convivial et sportif. C’est un temps de 

rencontre. Elle peut se dérouler en dehors du temps scolaire. Chaque établissement 

est libre de définir sa propre organisation. Vous pouvez contacter vos 

coordonnateurs de district ou le service départemental UNSS Pas-de-Calais pour 

tout renseignement complémentaire. 

 

2. La finale de district 

Indispensable, elle devra se dérouler avant le 03 mai dans les districts. La 

formule de jeu peut être adaptée en fonction des particularités locales. 

 

Les frais de transports sont intégralement pris en charge par le service 

départemental UNSS Pas-de-Calais. 

 

Les inscriptions se font directement auprès des coordonnateurs de votre district. 

 

 

Mesdames, Messieurs 

Les professeurs d’EPS 

S/C de Mesdames, Messieurs 

Les chefs d’Etablissements 

Président(e)s des Associations Sportives 

 

Objet : Tout le réseau 

soutient Paris 2024  

 

V/Réf : 

N/Réf : FR/MJ 

Dossier suivi par :  

Frédéric ROSELLE – Le 

conseiller technique 

auprès de l’IA-DASEN - 

Directeur de l’UNSS Pas-

de-Calais 

 

Angres, le 28/02/2017 

 

 ACADEMIE DE LILLE 

PAS-DE-CALAIS 

9 rue Jean Bart  

62143 ANGRES 

téléphone : 03.21.72.67.08 

télécopie : 03.21.72.67.11 

émail : sd062@unss.org 

internet : unss.org 

N° SIREN 775675655 
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3. La finale départementale : le Mercredi 24 mai 2017 à Boulogne 

Composition d’une équipe :  

 

 9 élèves (6
ème

, CM2, Filles et garçons) 

 un jeune organisateur qui aura la possibilité de jouer 

 2 adultes (par exemple un professeur d’EPS et un instituteur)  

 

La journée :  

  

 Une dimension sportive (Hand à effectif réduit 4+1 gardien) 

 Une dimension culturelle (sensibilisation au patrimoine local et aux 

valeurs de l’Olympisme « Excellence, Amitié, Respect ») 

 Une dimension bien être (mieux bouger, sensibilisation à la santé) 

 

Capacité d’accueil : 36 équipes 

 

Inscriptions auprès du Service Départemental (fiche jointe) 

 

Prise en charge de tous les frais de transports gérés par les coordonnateurs de 

district.  

 

Un concours de flashmob sera organisé.  

 

 

Le conseiller technique auprès de l’IA-DASEN 

Directeur du service départemental de l’UNSS Pas-de-Calais 

 

 

 

 

 

 

Frédéric ROSELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TTTooouuuttt   llleee   rrréééssseeeaaauuu………………………sssooouuutttiiieeennnttt   PPPaaarrriiisss   222000222444   ---   BBBOOOUUULLLOOOGGGNNNEEE   
 

LA FICHE D’ENGAGEMENT 
 

 

A renvoyer au service départemental pour le  04 mai 2017 dernier délai,  

 

ETABLISSEMENT :  ……………………………..… CODE UNSS: 11/___/___/___/ 

 

Adresse : …………………………………………..…………………………………… 

 

NOMBRE D’EQUIPE(S) ENGAGEE(S) : ……………………. 

 Dans le cas d’un nombre d’engagement supérieur à la capacité d’accueil, 
la priorité sera donnée à la représentation d’une équipe par  
établissement. 

 

ACCOMPAGNATEUR(S) :  

 2  accompagnateurs (dont 1 professeur EPS)  par équipe engagée 
présents obligatoirement. 

 

Equipe 1 
Accompagnateur 1: NOM : ………………………………..……..………….Prénom : 

…………………………..……. 

Accompagnateur 2: NOM : ………………………………..……..………….Prénom : 

…………………………..……. 

Equipe 2 
Accompagnateur 1: NOM : ………………………………..……..………….Prénom : 

…………………………..……. 

Accompagnateur 2: NOM : ………………………………..……..………….Prénom : 

…………………………..……. 

Equipe 3 
Accompagnateur 1: NOM : ………………………………..……..………….Prénom : 

…………………………..……. 

Accompagnateur 2: NOM : ………………………………..……..………….Prénom : 

…………………………..……. 

 

 Vous recevrez en confirmation de votre participation la feuille 
nominative de composition d’équipe. 

 

 

 

  Fait à ………………………….le …../…../2017 

 

 Le Chef d’Etablissement  

 Président(e) de l’Association Sportive 

 

 
 

 


