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Mesdames, Messieurs, 

 

 La Semaine Olympique et Paralympique (SOP) est une semaine organisée 

chaque année dans le but de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes, en 

mobilisant la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives.  

Dans le contexte actuel, qui a accentué la sédentarité des enfants, déjà très 
alarmante, la SOP est l’occasion de donner un coup de projecteur sur les bienfaits 
de l’activité physique et sportive chez les jeunes au quotidien, et ils sont nombreux ! 

C’est la raison pour laquelle la thématique de cette 5ème édition est la santé. (ICI le 
guide de la SOP) 

Je vous informe également  de la création de la plateforme éducation de Paris 2024, 

mettant à disposition des ressources pédagogiques  

(https://generation.paris2024.org)  

Dans ce cadre le Service Départemental UNSS Pas de Calais se mobilise autour de 

deux opérations : 

 

A.  le « CHALLENGE SOP UNSS Pas de Calais» en partenariat avec le 

Comité Départemental Olympique et Sportif sur la période du 1er février au 

12 février 2021. 

Ce challenge est constitué de 5 challenges spécifiques :  

- VTT 

- APPN  

- Activités Physiques Artistiques 

- DUELS 

- ATHLETISME 

 

 

Les règlements de chaque challenge sont consultables sur OPUSS via ce lien : 

https://opuss.unss.org/article/72831  

 

Mesdames Messieurs les chef(fe)s d’établissements 

Président(e)s des Associations sportives 

Mesdames Messieurs les professeurs d’EPS, 

Animateurs d’AS 

Objet : SOP 2021 

 

N/Réf : FR/ES/MJ 

 

Dossier suivi par :  

Eric SAILLIOT - Directeur 

adjoint de l’UNSS Pas de 

Calais – Conseiller 

technique auprès de l’IA-

DASEN 

 

 

Angres, le 20/01/2021 
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https://opuss.unss.org/article/telecharger-pj/2598051
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Les inscriptions et résultats de chaque challenge sont obligatoires sur OPUSS via ce 

lien : https://opuss.unss.org/competitions  (onglet Compétitions/ challenge SOP) 

 

Ces challenges sont ouverts à tous les licenciés UNSS : 

- élèves (valides et en situation de handicap)  

- adultes (animateurs AS, chef d’établissement, parents…) 

Dans le cadre du dossier des Jeunes Officiels, nous donnons une place prioritaire 

aux jeunes juges et jeunes arbitres.  

 

B. Recensement des initiatives locales menées dans le cadre de la SOP : 

Le lien Google Drive (SOP 2021) vous permet de nous faire connaitre 

vos actions (nombre de participants, type d’action, descriptif sommaire, 

sensibilité paralympique…)  

 

Nous vous remercions pour l’attention portée à ce document et restons disponibles 

pour toute question. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames Messieurs, l’expression de ma considération 

distinguée 

 

 

Le conseiller technique auprès de l’IA-DASEN 

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

 

 

 

 

 

 

Frédéric ROSELLE 
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