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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°6 du 22/03/2017 

 

Aux enseignants d’EPS 

S/C du chef d’établissement 

Président(e) de l’Association Sportive 

 

Cher(e)s Collègues, 

 

 

1/ FONDS DE SOLIDARITE 2017 

Pour la 5ème année, l’UNSS met en place un « fonds de solidarité » pour aider les associations sportives des établissements 

scolaires du second degré en difficulté financière. 

 

Vous avez jusqu’au 30 avril 2017 pour envoyer le dossier (disponible sur OPUSS) au service départemental de l’UNSS Pas-de-

Calais. 

 

2/ CONCOURS PRIX NATIONAL «Éthique et Sport Scolaire » 

L’UNSS reconduit pour la 3ème année, le prix national «Éthique et Sport Scolaire » et souhaite ainsi encourager les jeunes à 

réaliser des actions exemplaires et citoyennes. 6 thématiques sont proposées : 

1. Lutter contre le racisme et/ou les violences 

2. Lutter contre le sexisme et/ou l’homophobie 

3. Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap  

4. Eco-responsabilité 

5. Santé et bien-être 

6. Egalite Filles/Garçons (AS prétendant recevoir le label « AS égalité » de l’UNSS) 

 

Vous avez jusqu’au 15 avril 2017 pour adresser votre dossier de candidature à programmeethique@unss.org 

 

Pour plus de renseignements, consulter le document ci-joint (« Éthique plaquette de présentation » ou le site unss.org. 

 

3/ RAPPEL : formation à destination des trésoriers des associations sportives des établissements scolaires du second 

degré 

Le service départemental de l’UNSS Pas de Calais propose cette formation en partenariat avec l’Association d’Action Éducative  à 

la maison des sports – 9 rue Jean Bart à Angres 

 
Au programme :  

 Comment gérer le budget de l’association sportive ? (les outils comptables) 

 Comment intégrer le bénévolat dans les finances de votre association ? (valorisation comptable) 

 Comment préparer le budget prévisionnel ? 

 
Les dates retenues sont :  

 Mardi 04 Avril 2017 de 17h00 à 20h00 

 Jeudi 27 Avril 2017 de 17h00 à 20h00 

 
Inscription gratuite auprès du service départemental UNSS Pas de Calais par retour du coupon réponse que vous trouverez en 
fichier joint pour le 31 mars 2017 au plus tard. 

 

4/ FINALE DEPARTEMENTALE DE VTT 

 Le mercredi 29 mars 2017 – Base de Loisirs – WINGLES 

 Inscription en ligne sur le site www.unss.org jusqu’au 23/03 – 23 h 00 

 

5/ FINALE ACADEMIQUE  DE CANOE-KAYAK 

 Le mercredi 26 avril 2017 – ST LAURENT BLANGY 

 Inscription en ligne sur le site www.unss.org jusqu’au 24/04 – 12 h 00 
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6/ FINALE ACADEMIQUE DE KAYAK POLO 

 Le mercredi 29 mars 2017 – ST OMER 

 Inscription en ligne sur le site www.unss.org jusqu’au 24/03 - 12 h 00 

 

7/ FORMATION JEUNES OFFICIELS CANOE KAYAK 

 Le mercredi 05 avril 2017 - BEAURAINVILLE 

 Inscription en ligne sur le site www.unss.org jusqu’au 03/04 – 14 h 00 

 

8/ FINALE ACADEMIQUE AEROBIC 

 Le mercredi 05 avril 2017 – ARQUES 

 Inscription en ligne sur le site www.unss.org jusqu’au 29/03 – 23 h 00 

 

9/ FESTIVAL DE DANSE 

 Le mercredi 03 mai 2017 – NOEUX LES MINES 

 Inscription en ligne sur le site www.unss.org jusqu’au 23/04 – 23 h 00 

o Retour des fichiers d’identité au service départemental de l’UNSS Pas-de-Calais 

 

10/ RENCONTRE DEPARTEMENTALE DE STEP 

 Le mercredi 10 mai 2017 – Lycée Léo Lagrange BULLY LES MINES 

 Inscription en ligne sur le site www.unss.org sur présentation d’une chorégraphie 

 

11/ BADMINTON 

 Interdistricts Pôle Animation (développement) Collège le mercredi 5 avril 2017 sur Calais / Hénin et le district Artois 

Collèges 

 Inscription en ligne sur le site www.unss.org à partir du 22 mars jusqu’au 27 mars – 14 h 00  

 

12/ GYMNASTIQUE 

 Interdistricts Pôle Animation (développement) sur Marck / Lillers / Arras – le mercredi 26 avril 2017 

 Inscription en ligne sur le site www.unss.org  jusqu’au 29/03 – 14 h 00  

 

13/ INFOS RESULTATS 

En badminton / gymnastique / natation / tennis de table : les résultats sont consultables sur le site UNSS OPUSS (onglet 

« Résultats » dans « Mon espace ». 

 

14/ JEUX DE L’UNSS 

 Le mercredi 10 mai 2017 - BETHUNE 

 Infos et Inscription en ligne sur le site www.unss.org jusqu’au 27/04 – 14 h 00 

 

 

Bien cordialement, 

 

Le conseiller technique auprès de l’IA-DASEN 

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

 
Frédéric ROSELLE 

(mail envoyé aux AS et aux CDD pour information) 
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