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     Angres, le 14/01/2022 
 
     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/MJ 
 
 
Madame, Monsieur le Président(e) de l’AS, 
 
 
Le service départemental UNSS vous présente ses meilleurs vœux pour 2022. 
 
Vous trouverez ci-après les informations relatives à la déclinaison du plan de développement de 
l’UNSS 62 pour la période de janvier février 2022 et la période post vacances de février. 
 
1. CONTINUITE DE L’ACTIVITE UNSS ET CALENDRIER PREVISIONNEL (JUSQU’AU 2 MARS):  
Toutes les rencontres inter-établissements en présentiel étant suspendues jusqu’aux vacances 
de février, vous trouverez dans le tableau ci-dessous le programme UNSS : 

- Le Challenge Semaine Olympique et Paralympique (SOP) UNSS du Pas de Calais 
- La formation des Jeunes Officiels. 
- UNSS TOUR 62 1ère étape 

 

 
2. CHALLENGE SOP (Semaine Olympique et Paralympique) : 
6 challenges SOP sont proposés sur la période allant du 20 janvier au 4 février 2022. 
Toutes les informations et les fiches techniques sont sur le site : CHALLENGE SOP UNSS PAS DE 
CALAIS 2022. Lien : https://opuss.unss.org/article/75852 
Toutes les remontées d’effectifs et de résultats se font uniquement sur OPUSS jusqu’au 4 
février 2022, 20h00. 

 
 
 
 

 

PERIODES THEMATIQUE ACTIVITES 
FORME DE PRATIQUE 

Règlement spécifique 

1ère 

PERIODE 

du 03/01 

au  

04/02/22 

du 03/01 
au 04/02 FONCTIONNEMENT AU SEIN DES AS 

Du 20 /01 
au 

04/02/22 

CHALLENGE      SOP 

UNSS du Pas de Calais 

6 CHALLENGES 

1) VTT 

2) APPN 

3) APA 

4) DUELS 

5) ATHLETISME 

6) SENSIBILISATION AU 

HANDICAP 

Règlements et 
informations sur le site via 
ce lien, à partir du 
mercredi 12 janvier :   
Inscriptions et résultats 
obligatoirement sur le site 
OPUSS 

https://opuss.unss.org/article/75852
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3. FORMATION JEUNES OFFICIELS 
La journée des formations départementales JO, prévue en présentiel le 26 janvier est reportée 
au 02 mars 2022 sur les même lieux et conditions. 
SAUF POUR : 

-La danse qui se fera au sein de chaque AS : l’inscription est ouverte jusqu’au jeudi 3 mars. 
-L’escalade (championnat départemental à la même date) qui se fera au sein de chaque AS. 
- Le step qui se feront au sein de chaque AS. 
Les AS s’inscrivent sur OPUSS jusqu’au 20 janvier, reçoivent le document de formation et les 
questionnaires test et réponse et inscrivent nominativement leurs élèves formés et évalués 
toujours sur OPUSS jusqu’au jeudi 24 février 2022, 13h00. 

 
Un document d’aide sur ces formations est accessible sur OPUSS via ce lien : 
https://opuss.unss.org/article/telecharger-pj/2597305  
Les informations complémentaires sur ces activités et les modalités d’inscription en ligne vous 
seront communiquées ultérieurement.  
 
4. UNSS TOUR 62  
Dans le cadre du savoir rouler ensemble en compétition et à l’image du tour de France, un tour 
du Pas de Calais UNSS en VTT est proposé aux licenciés du département. 
Sur plusieurs étapes de février à juin, les AS peuvent inscrire des équipes 4 à 10 élèves pour 
réaliser un parcours d’une trentaine de kilomètres comportant 3 spéciales chronométrées. 
Cette épreuve sécurisée du point de vue sanitaire (activité extérieure, départ échelonné des 
équipes sans brassage, traçage sur OPUSS, port du masque en dehors du parcours) servira 
d’évaluation au savoir rouler en milieu naturel. 
La première étape se déroulera le 23 février 2022 entre Arras et Olhain. 
Les informations et inscriptions sont sur le site OPUSS. 
 
5. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TENNIS DE TABLE 

Dans le cadre de la construction d’un pool d’examinateurs jeunes arbitres, nous sommes à la recherche 

de 12 collègues ayant quelques compétences en tennis de table et souhaitant s’investir sur ce 

championnat de France qui se déroulera du 31 mai au 2 juin 2022. 

Vous trouverez via ce lien le document d’inscription : https://opuss.unss.org/article/75997  

 

6. COMITE FRANÇAIS DU FAIR PLAY 
Le Comité Français du Fair Play( CFFP), dans lequel siège l’UNSS depuis de nombreuses années nous propose, 
en tant que partenaire, de collaborer à  la diffusion de cette enquête dans l’ensemble des territoires jusqu’à la 
fin février 2022. La cible envisagée étant les sportifs âgés de 10 à 20 ans.  
Cette enquête qui aboutira à l’organisation d’un Forum dont la thématique sera la cyber violence. 
Accès direct à l’enquête sous ce lien : Violence et harcèlement (google.com) 
 
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 

https://opuss.unss.org/article/telecharger-pj/2597305
https://opuss.unss.org/article/75997
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScII1o6AGQ_8EBV-QIVIeoj3o-MBgBY57PXsP8h2uP3jfRDqA/viewform

