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UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs les Chef(fe)s d’Établissement, 

Mesdames, Messieurs les professeurs d’EPS, 
 

 

Les autorités sanitaires ont défini les conditions dans lesquelles les écoles et 

établissements scolaires peuvent accueillir les élèves à compter du 02 novembre 2020 

pour notre département. 

 

Vous avez dans l’établissement une association sportive qui est un outil précieux, seule 

structure associative hors haut niveau à pouvoir accueillir les enfants dans le domaine du 

sport.  

 

Organisée sur le temps scolaire, la pratique physique développée dans le cadre de l’AS 

permet de redonner confiance aux élèves, contribue au plaisir de se retrouver, d’être de 

nouveau ensemble dans une activité partagée et de participer à la valorisation de l’estime 

de soi. Elle complète l’apprentissage en acte des gestes barrières à adopter désormais en 

collectivité, déjà initiés pour certains par les parents dans le cadre privé.  

 

Soucieux de proposer une pratique physique accessible à tous, et dans le respect des 

gestes barrières et des protocoles sanitaires, nous vous proposons les : 

 

CHALLENGES DES RENCONTRES INNOVANTES UNSS DU PAS DE CALAIS 

 

PRINCIPE : 

Afin d’entretenir la motivation des élèves et l’émulation entre AS, nous vous proposons des 

rencontres à distance sous forme de défis organisés en challenges thématiques.  

Ces challenges sont ouverts aux associations sportives de collèges, lycées et lycées 

professionnels affiliées. Les meilleures AS dans ces 3 catégories seront récompensées. 

 

 

CALENDRIER : 

1. Période 1 : « Toussaint - Noël » 

a. Du 02/11 au 20/11 : reprise du fonctionnement dans les AS 

b. Du 23/11 au 04/12 : challenge départemental COURSE A PIED / RANDO 
c. Du 30/11 au 17/12 : challenge des districts 

Mesdames, Messieurs les Chef(fe)s 

d’Établissement 

Président(e)s des Associations sportives 

Mesdames, Messieurs les professeurs 

d’EPS, Animateurs d’AS 

 

Objet : Challenges des 

rencontres innovantes 

UNSS du Pas de Calais 

 

N/Réf : FR/HP/ES/SL 

Dossier suivi par :  

Frédéric ROSELLE – Le 

directeur de l’UNSS Pas-

de-Calais - Conseiller 

technique auprès de l’IA-

DASEN 

 

Angres, le 18/11/2020 

 

mailto:sd062@unss.org
http://www.unss.org/
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UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 

 

Période 2 : « Noël- Février » 

Fin décembre une communication sera réalisée à l’issue de la réunion de la cellule de veille 

académique du sport scolaire, programmée mi-décembre. 

 

ORGANISATION : 

1. Challenge Départemental des Rencontres Innovantes : challenge courses à 

pied. Course par équipe de 4, sur 6 catégories possibles (cf : circulaire 

challenge course à pied sur Opuss ou <ici>). 

 

NB : Possibilité pour les lycées/LP de participer au challenge CROSS du SR (02/12/2020) 

2. Challenge des Districts des Rencontres Innovantes : construction en cours 

dans chaque district sous la coordination de vos CDD. 

 

RESULTATS : 

1. Participation AS : 10 points si envoi d’une vidéo ou d’une photo au SD et aux CDD 

sinon 2 points. 

2. Participation Élèves : 1 point / élève (hors JO) 

3. Participation Jeune Officiel : 5 points / JO identifié (arbitres, juges, coach, 

organisateurs, vidéastes, reporters visibles sur la photo ou la vidéo et qui officient 

sur le challenge) 

4. Bonus : 20 points pour la présence du Président(e) de l’association sportive. 

Les résultats seront diffusés sur OPUSS et sur la page Facebook UNSS Département du 

Pas de Calais https://www.facebook.com/Unss-Pas-de-Calais-1337363032956481/ , mise 

à jour hebdomadaire. 

 

RECOMPENSES :  

Ces récompenses mettront en valeur le dynamisme des Associations Sportives et leur 

capacité à mobiliser leurs élèves. 

Une remise officielle au sein de l’établissement sera organisée.   

 

SYNTHESE : 

Une circulaire spécifique à chaque défi/challenge est diffusée sur OPUSS. Elle détaille 

chaque règlement.  

 

 

 

 
 

mailto:sd062@unss.org
http://www.unss.org/
https://opuss.unss.org/article/telecharger-pj/2593993
https://www.facebook.com/Unss-Pas-de-Calais-1337363032956481/
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UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 

 
 

PERIODES 
CHALLENGE à 

THEME 
ACTIVITES 

FORME DE PRATIQUE 

Règlement spécifique 

1ERE 

PERIODE 

DU 2/11 

AU  

16/12 

DU 2/11 

AU 20/11 
REPRISE DU FONCTIONNEMENT DANS LES AS 

DU 23/11/ 

AU 

4/12/2020 

CHALLENGE 

DEPARTEMENTAL 

COURSES A PIED 

CROSS 

RANDONNEE 

Cf : circulaire spécifique 

(Renvoi des résultats sur l’application 

glide d’un smartphone)  

DU 2/11 

AU 16/12 

CHALLENGE DES 

DISTRICTS 
VOIR AVEC VOS CDD 

02/12 et 

16/12 

CHALLENGE 

REGION LYC / LP 
CROSS + Challenge de la forme 

2EME 

PERIODE 

DU 4/01  

AU 17/02 

Information à l’issue de la réunion de la cellule de veille académique du sport scolaire 

 
 
 
 
 

Je vous prie d’agréer, Mesdames Messieurs les Chef(fe)s d’Établissement, Mesdames, 

Messieurs les Professeurs d’EPS, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

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

Conseiller technique auprès de l’IA-DASEN 

 

 

 

 
 

 

Frédéric ROSELLE 
 
 
  
 

mailto:sd062@unss.org
http://www.unss.org/
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