
 

 

 

 

 

Informations aux AS N°5 du 19/12/2018 

UNSS Pas-de-Calais 

Maison des Sports - 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/ Athlétisme 
 

Suite à l’indisponibilité de l’Arena stade couvert le 16/01, « Génération Athlètes 2024 » se réorganise comme indiqué 

ci-dessous : 

- Formation des Jeunes Officiels  

o Niveau Départemental 09/01/2019 

 Formation Théorique Liévin, Arena 9h/12h 

 Formation pratique Liévin, Arena 13h/16h 

- Sport Partagé 

o Le 16/01/2019, au Lyc/Lp Malraux de BETHUNE 13h/16h30 

 Epreuves : vitesse + poids+ multi bonds + hauteur + sarbacane + tir laser 

 Pas de relais 

 Inscription jusqu’au 11/01/2019 

- Benjamin(e)s  

o Le 16/01/2019, à ISBERGUES  

 Accueil 12h45, début de compétition 13h30 

 Epreuves : vitesse + poids+ multi bonds + hauteur+ longueur 

 Pas de relais 

 Inscriptions en ligne jusqu’au 09/01/2019 

- Minimes 

o Le 23/01/2019, à Calais 

 Accueil 13h, début de compétition 13h45 

 Epreuves : vitesse + poids+ multi bonds + hauteur+ longueur 

 Relais 4x200m sur la piste extérieure pour la qualification au pré-programme du meeting. 

 Inscriptions en ligne jusqu’au 16/01/2019 

- Lyc/LP 

o Le 16/01/2019, au Lyc H Darras de Liévin 

 Accueil 13h, début de compétition 13h45 

 Epreuves : vitesse + poids+ multi bonds + hauteur+ longueur 

 Relais 4x200m sur la piste extérieure pour la qualification au pré-programme du meeting. 

 Inscriptions en ligne jusqu’au 9/01/2019 

 
2/ PRATIQUE FEMININE 

 
Le programme ERASMUS SHERUNS est accueilli en France du 11 mars au 16 mars avec un temps fort qui sera la 

participation à la LYCEENNE à Paris le 13 mars 2019. 
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Ce programme est composé de deux temps forts :  

 Du 11 au 15 mars au matin, pour l’ensemble des activités : conférences, animations dans Paris, La Lycéenne, 
soirées d’échanges avec des jeunes filles venant de toute l’Europe, l’ensemble des animations et échanges se 
feront en Anglais. La délégation complète Française doit être composée de 20 jeunes filles et 5 professeurs 
sera issue de plusieurs établissements de notre territoire (Académie de Créteil engagée). Le transport est pris 
en charge par l’ISF. 

 

 Du 15 mars au 16 mars pour une délégation réduite qui participera à la formation « Design sprint ».  Ces 
Jeunes filles formées seront amenées à prendre part à toutes nos organisations nationales et internationales 
(ISF et relations avec l’AEFE). Notons que cette formation constituera aussi une plus-value dans leur parcours 
de formation des élèves dans l’optique du parcours Sup. Cette délégation est réduite pour chaque nation, 2 
filles et un professeur ( s’engager dès l’inscription). 

 

Le bulletin de l’ISF, disponible sur le site opuss, vous donnera les éléments nécessaires sur l’ensemble de ce 

programme. 

 

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 15 janvier prochain. Les retours par mail, avec les coordonnées des 

enseignants intéressés se feront auprès : stephanie.zaoui@unss.org et marie-ange.daffis@unss.org 
 
3/ SPORTS COLLECTIFS 
 

 Les calendriers des championnats départementaux en sports collectifs, pôles animation et compétition, 
seront sur le site unss.org à partir du jeudi 21 décembre 2018. (Début des compétitions le 23 janvier 
2019). 

 Faire remonter au plus vite les résultats et renvoyer les feuilles de match au service départemental UNSS62 
dans les 48h (disponibles sur le site) 

 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.)dans 
les 24h. 
 

 
4/ STEP 
 

 Interdistrict à Bruay, lycée Carnot le 6/02/2019 
 Inscriptions sur le site jusqu’au 31/01//2019, 13 H 00 

 
5/ LUTTE 
 

 Championnat départemental à Vendin-le-Vieil le 6/02/2019 
 Inscription sur le site jusqu’au 31/01//2019, 13 H 00. 
 ATTENTION : vous devez préciser ; le poids 
                                                        L’appartenance à l’équipe si vous avez plusieurs équipes dans la catégorie. 

 
6/ ESCALADE 
 
        Championnat départemental d’escalade à Saint Pol sur ternoise le 6/02/19. 
Par équipe de 4 et 1 JO obligatoire par équipe. 

 Inscription sur le site jusqu’au 31/01//2019, 13 H 00. 
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7/ COURSE D’ORIENTATION 
 

 La formation JO se déroulera à Olhain le 6/02/19 
 Inscription sur le site jusqu’au 22/01//2019, 13 H 00. 

 
8/ GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
 

 La formation JO se déroulera à Marquion, au Collège Marches de l’Artois, le 6/02/19. 
 Inscription sur le site jusqu’au 22/01//2019, 13 H 00. 

 
9/ PETANQUE 
 
       Une commission mixte départementale se réunira le jeudi 17 janvier 2019, 17h00, au lycée Diderot de Carvin. 
Si vous êtes intéressés par cette commission et l’activité, veuillez vous faire connaitre, au plus tard, pour le 9 janvier 
2019 
Contactez Eric SAILLIOT au SD UNSS du Pas de Calais ; mail : eric.sailliot@unss.org 
 
 
10/ BADMINTON 
 

- Finales Départementales des Lycées Equipes Etablissement et Excellence  
à Aire sur la Lys le 09 janvier 2019 

 
11/TENNIS DE TABLE  
 

- Championnat Départemental des Collèges par Equipes d’Etablissement le 06 février à Marquise 
Inscriptions en ligne jusqu’au 22 janvier, 20h 

 
12/CROSSFITNESS 
 

- Finale Départementale des Collège par Equipes d’Etablissement le 6 février à Bruay la Buissière 
Inscriptions en ligne jusqu’au 22 janvier, 20h 

 
  
    

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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