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       Angres, le 02/12/2021 
 
     Madame, Monsieur  
     Le Président(e) de l’Association Sportive 
      
      
Objet : Information aux AS 
Dossier suivi par : M. Frédéric ROSELLE 
Le conseiller technique auprès de l’IA-DASEN 
Directeur de l’UNSS Pas-de-Calais 
Nos Réf. : FR/SL 
 
 
Madame, Monsieur le Président(e) de l’AS, 
 
 
Vous trouverez ci-après la lettre d’information n°5 aux AS. 
 
1. Situation Sanitaire  

L’évolution de la pandémie entraine notamment les reports suivants 
o Les interdistricts de STEP du 08/12 
o La formation de Hip Hop prévue à Wavrin ; 
o La formation de JO Basket 3 x 3 à Libercourt ; 
o Les rencontres sports de raquettes dans les districts 

 
o La journée départementale de formation des Jeunes Officiels qui devait se 

dérouler le mercredi 05 janvier 2022 est reportée au mercredi 26 Janvier 2022. 
 
2. Pass’62 du Département pour les 6ème et 5ème 

 08 décembre : une prolongation jusqu’à cette date permettra aux associations de saisir 
les coupons sur la plateforme E-Partenaire. 

o Ouvrez le plus vite possible votre compte sur la plateforme E-Partenaire avec 
votre numéro de SIRET d’association sportive. 

o En cas de souci, contacter le service départemental UNSS 62 au 03.21.72.67.08 
 
3. Sport partagé 

Une exposition pédagogique sur le sport partagé a été réalisée l’an dernier. Elle est mise 
gratuitement à votre disposition sur simple demande auprès du service départemental 
UNSS 62. 

 
4. Championnat de France de Tennis de Table (Beuvry, 31 mai/02 juin 2022) 
Une formation à destination des enseignants souhaitant participer en tant que jury technique 
au championnat de France de tennis de table qui se déroulera à Beuvry le mercredi 08 
décembre 2021 - 13h30-16h30. 
Inscription sur OPUSS jusqu’au 06/12/2021. 
 
5. Le savoir rouler en compétition 
Sur OPUSS, une inscription « SAVOIR ROULER EN MILIEU NATUREL » vous permet d’inscrire tous 
les licenciés que vous aurez validés niveau 1, 2, 3 ou 4.  
Un diplôme sera édité par le service départemental pour tous les validés niveau 3 et 4. 
Inscription jusqu’au 16 décembre – 13 h 00. 
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6. E-Echecs 
le fichier d'engagement au CHALLENGE E-ECHECS 2022 est désormais ouvert sur OPUSS jusqu'au 1er 
décembre 2021.  
 
7. Lancement de la 4ème édition du Prix Ilan Halimi 
Pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme qui nourrissent le repli sur soi, la haine de l’autre et la 
barbarie, Elisabeth MORENO, Ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, de la diversité et de l’égalité des chances lance la quatrième édition du Prix Ilan HALIMI. 
 
Ce prix met à l’honneur l’engagement de la jeunesse contre l’ignorance et les stéréotypes. C’est par 
l’éducation et la culture que nous luttons pour favoriser l’ouverture à l’autre et la solidarité. 
 
Le Prix Ilan HALIMI récompense un travail collectif mobilisant au moins cinq jeunes de moins de 25 
ans qui ont mené une action visant à lutter contre les préjugés et les stéréotypes racistes et 
antisémites en 2020 ou 2021.  
 
Les candidatures sont à déposer avant le 24 décembre et les finalistes seront conviés à Paris en 
février 2022 pour une présentation orale de leur action devant les jurys et les autres candidats.  
Ensemble faisons reculer la haine et l’intolérance !  
Modalités de candidature sur le site OPUSS. 
 
8.  Prix national UNSS « Ethic’action » 2022 parrainé par le Sénat 
Le site internet dédié www.unss.org/ethic-action est un support éducatif comportant entre autre, le 
livret pédagogique permettant des projets interdisciplinaires et les dossiers de candidature pour 
l’année 2022 à nous faire parvenir avant le lundi 27 mai 2022. 
Les informations sur le site OPUSS. 
 
9. Enquête sport partagé 
Une étude a été réalisée en 2019, sous la forme d’un questionnaire qui est à passer deux fois.  
Cette étude a été testée dans quelques AS et nous avons la volonté de la déployer dans toute la 
France, via des AS volontaires. 
Si vous souhaitez contribuer, vous trouverez ci-dessous un extrait de la visio de présentation de 
l’étude à la CMN (Commission Mixte Nationale) et aux référents sport partagé : 
Extrait de la visio présentation de l’étude Sport Partagé 

 
Voici la démarche proposée : 

 

 Cibler en priorité les AS sport partagé afin de diffuser ce questionnaire, mais pas que, car 
toutes les AS peuvent y répondre (essentiel pour constituer un groupe témoin). 

 

 Également, faire vivre ce questionnaire en le faisant passer avant/pendant puis à J+15 d’un 
événement promotionnel sport partagé auprès des participants.  
 Ce questionnaire pouvant, pourquoi pas, servir de support pour un petit atelier-débat durant 

l’événement. 
 

Enfin, pour faciliter la diffusion de cette étude, vous pouvez uniquement envoyer le lien amenant 
vers l’article OPUSS et regroupant l’ensemble des informations : 
https://opuss.unss.org/article/75097 

 

 

 

 

 

https://unionnationalsportscolaire-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thibaud_vauzeilles_unss_org/EdXNwzhCVCxCtNfdnGYVeP0BOrH0EOooLfuldPgodQuedQ?e=8lgEmW
https://opuss.unss.org/article/75097
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10. Jeux Internationaux de la Jeunesse 2022 
En 2021, les Jeux internationaux de la jeunesse, grand rendez-vous annuel de l'AEFE et de l’Union 
Nationale du Sport Scolaire (UNSS), fêtent leur 11ème anniversaire.  
Cette célébration se déroulera du 30 mai au 4 juin 2022 à Bruxelles.  

 Sport, culture, patrimoine, partage et francophonie : l’esprit et l’identité des JIJ 
perdurent et seront à l’honneur autour de la thématique « Les JIJ à travers le Monde ».  
 

Vous trouverez en disponibilité sur OPUSS le dossier d’inscription destiné aux associations sportives 
de lycée souhaitant participer à cette 11ème édition des Jeux Internationaux de la Jeunesse 
(#JIJ2022). 
 
Pour qui ? 
 
Pour les élèves nés entre 2005 et 2007  
Une seule équipe par établissement scolaire, équipe mixte et composée de six élèves (trois filles et 
trois garçons). 
 
Quels programmes ? 

 Activités en distanciel avant le début des JIJ 
 3 programmes : culturel, artistique et sportif 

 
Date limite de dépôt des candidatures : le 9 janvier 2022 
 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président(e) d’AS, l’expression de ma considération 
distinguée. 
 
Le conseiller technique auprès de l’IA-DASEN 
Directeur Départemental de l’UNSS Pas-de-Calais 
 
 
 
 
Frédéric ROSELLE 
 


