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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/ Trophées des associations de la Fondation EDF 
 

La Fondation d’entreprise Groupe EDF a lancé le 1er octobre les 9e Trophées des Associations. Objectif : 

récompenser et mettre en lumière les petites et moyennes associations (budget annuel inférieur à 450 000 €) qui 

mènent au quotidien des actions remarquables en faveur des jeunes. 

48 associations se partageront une dotation totale de 390 000 euros, avec une nouveauté cette année. 

 
Trois thèmes chers à la Fondation 
 
A travers ces Trophées, la Fondation Groupe EDF s’adresse spécifiquement aux associations françaises qui 
souhaitent mener des actions en faveur des jeunes de moins de 30 ans. Cette année, trois catégories, s’inscrivant 
dans les axes d'intervention de la Fondation, sont proposées :  
 

- Inclusion sociale : Lutter contre l’exclusion et la précarité, favoriser l’insertion sociale ou culturelle des 
jeunes et promouvoir le lien social. 
 

- Solidarité internationale : Favoriser l’accès à l’eau, à la santé, à l’éducation, à l’insertion professionnelle. 
Contribuer au développement économique et social. 
 

- Numérique solidaire : Utiliser des outils digitaux pour venir en aide aux publics empêchés.  
 
Dix prix par catégorie seront remis par la Fondation Groupe EDF: 1 de 20 000 €, 7 de 10 000 €, et 2 de 5 000 €. 
Auxquels s’ajoutent le Prix régional de 5000 € et le Prix du public. A l’issue de la remise des prix, chacun pourra 
en effet choisir son préféré parmi les 48 lauréats. L’association qui remportera le plus de votes bénéficiera d’un 
accompagnement personnalisé pour gagner en notoriété. 
 
Avec cette 9e édition, la Fondation Groupe EDF poursuit son engagement en faveur du monde associatif porteur 
d’innovation sociale et acteur de la vitalité de notre territoire. Elle retrouve à ses côtés le ministère de l’Education 
nationale, chargé de la vie associative, le réseau national des maisons des associations, le mouvement associatif, 
Pro Bono Lab et Commeon. 
  
Inscription en ligne sur  http://fondation.edf.com  du 1er au 31 octobre 
 
Annonce des résultats : 10 janvier 2019 ; votes pour le Trophée du public : du 11 janvier au 11 février 2019. 
 
Ne tardez pas à candidater ! La sélection se fera sur la base des 500 premières candidatures enregistrées. 

 
 
 
2/ VOILE : Championnat départemental à BOULOGNE 
 

 Le mercredi 07 novembre 2018 
 De 9 h 00 à 16 h 00 
 Inscription en ligne sur le site www.unss.org jusqu’au 18 octobre 2018. 
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3/ Journée Nationale du Sport Scolaire 2018 : relais d’une information émanant du corps d’inspection 
 

 Vous avez été destinataires par mail d’un questionnaire académique recensant les actions menées au cours de la JNSS 
2018.   

 Le lien d’accès que vous avez reçu dans ce mail est prolongé. 
 Pour tout souci technique vous pouvez contacter le coordonnateur informatique du service commun d’appui aux politiques 

pédagogiques et éducatives au 03 20 15 63 76. 
 
 
 

 
4/ Engagement des établissements 
 

 Inscription en ligne sur OPUSS du nombre d’équipes avant le 18 décembre en :  
Badminton / Gymnastique / Tennis de Table / Natation / Crossfitness 

 
 Engagement dès les phases de district 
 
 
 
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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