
 

 

 

 

 
Informations aux AS N°3 du 16/01/2018 

UNSS Pas-de-Calais 
9, rue Jean Bart 62143 ANGRES 

Tél. 03.21.72.67.08 – Courriel : sd062@unss.org 
www.unss.org 

UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 

Aux enseignants d’EPS 
S/C du Chef d’Établissement 
Président(e) de l’Association Sportive 
 
 
Cher(e)s Collègues, 
 
 
1/ STEP 

 Interdistrict à Barlin le 21/02/2018 
 Inscriptions sur le site jusqu’au 15/02/2018 12 H 00 

 
2/ LUTTE 

 Championnat départemental à Vendin-le-Vieil le 21/02/2018 
 Inscription sur le site jusqu’au 16/02/2018 12 H 00 

 
3/ GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

 Championnat départemental à La Bassée le 21/02/2018. 
 Les établissements non-inscrits (1 établissement inscrit : collège Verlaine de Saint Nicolas lez Arras) doivent prendre 

contact avec le service départemental avant le 30/01/2018. 
 
4/ BADMINTON 

 Championnat des LP à Sallaumines le 31/01/2018. 
 Fin des inscriptions sur le site : 23/01/2018 à 12 H 00. 

 
5/ HALTEROPHILIE 

 Championnats départemental et académique le 31/01/2018 à Bully-les-Mines. 

 Fin des inscriptions en ligne le 19/01/2018. 
 
6/ TENNIS DE TABLE 

 Interdistrict collèges sur Divion et Arras le 21/02/2018. 
 
7/ SPORTS COLLECTIFS 

 Le calendrier et les feuilles de match sont en ligne sur OPUSS. 

 Faire remonter au plus vite les résultats et renvoyer les feuilles de match au service départemental UNSS62. 

 Rappel : Seules les réserves ou réclamations écrites sur la feuille de match seront prises en compte et traitées au niveau 
du service départemental (voir statuts et règlement UNSS 2017 article III 3.58. à 3.63. 

 
8/ ATHLETISME INDOOR 

1.  « Génération athlète 2024 » le mercredi 31/01/2018 à l’ARENA Stade Couvert de Liévin. 

 Inscription en ligne sur OPUSS jusqu’au 24 janvier 2018. 
 

2.  Partenariat Comité départemental / Ligue Athlétisme / UNSS 62 : Le comité départemental d’athlétisme et la ligue des 
Hauts de France d’athlétisme sollicitent l’UNSS Pas-de-Calais pour associer des licenciés UNSS au meeting d’athlétisme de 
Liévin et au championnat de France Elite d’athlétisme indoor. 

 
Nous sélectionnerons, parmi les élèves inscrits sur OPUSS jusqu’au 1

er
 février : 

 12 élèves sur la fonction « assistant organisateur » ayant pour mission la gestion des paniers des athlètes lors 
des courses le samedi 17 février 2018 toute la journée. 

 12 élèves sur la fonction « assistant organisateur » ayant pour mission la gestion des paniers des athlètes lors 
des courses le dimanche 18 février 2018 toute la journée. 

 8 élèves lors du meeting de Liévin le mardi 13 février 2018 de 16 H 00 à 23 H 30. 
 
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) 
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