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     Angres, le 23/09/2022 
 
     Madame, Monsieur  
     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 de l’AS, 
 
Vous trouverez ci-après la lettre d’information n°1 aux AS. 
 
1. Vie des AS  

Vous avez jusqu’au 30 septembre 2022 pour saisir sur OPUSS votre bilan de vie des 
AS. 

2. Rencontres UNSS  
L’inscription nominative des élèves est obligatoire sur OPUSS pour chaque 
rencontre, quel que soit le niveau. 

3. Projet d’AS  
30 septembre : Date limite pour déposer votre projet d’AS sur eduline et pour 
l’envoyer à votre CDD. 

4. Semaine de l’engagement  
Jeudi 20 octobre : Le service départemental UNSS 62 organise la 3ème commission 
mixte départementale des Jeunes Officiels. Lieu : Boulogne sur Mer. 

5. Sport partagé  
A noter, l’existence depuis 2 ans d’une exposition pédagogique mobile sur le sport 
partagé.  Elle est mise gratuitement à disposition sur simple demande auprès du 
service départemental UNSS62. 

6. JNSS 
Le recensement de vos actions lors de la JNSS de votre établissement se fait sur 
OPUSS. Inscription aux compétitions « JNSS ».  
Vous avez jusqu’au vendredi 07 octobre 2022 13h00 pour indiquer les activités 
proposées et le nombre d’élèves concernés.  

7. Le savoir rouler en compétition 

a) Sur OPUSS, une inscription « SAVOIR ROULER SESSION 7 » vous permet d’inscrire 
tous les licenciés que vous aurez validés niveau 1, 2 ou 3.  
Un diplôme sera édité par le service départemental pour tous les validés niveau 
3. Inscription jusqu’au 20 octobre. 

b) Un plan de financement à l’achat de VTT et au développement de l’activité VTT 
est lancé (courrier aux AS).   
18 novembre : date limite de retour des dossiers. 
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c) UNSS TOUR 62 relancé : 2 étapes prévues le 05 octobre sur les districts de  
- Boulogne avec l’étape BAINCTHUN/NEUFCHATEL  
- Béthune Artois CLG/LYC avec l’étape NOEUX LES MINES/DIVION   
Inscription sur OPUSS : - AS jusqu’au 27 septembre 2022 13h00  
                                          - des élèves jusqu’au 03 octobre 2022 13h00  

8. Break Dance 

Le mercredi 05 octobre 2022 à Liévin. Suite aux 270 demandes de participation et en 
raison du nombre limité de places, voici les modalités retenues : les accompagnateurs 
(1 par établissement) pourront s’entretenir avec les membres de la Fédération 
Française de Breakdance.  
Les 2 ou 3 élèves seront sensibilisés au rôle jeune coach et auront pour mission 
d’assurer la promotion de l’activité dans les établissements. 

9. Eco responsabilité 

Le SD62 souhaite développer les actions éco responsables dans les districts au sein des 
AS. N’hésitez pas à solliciter les animateurs d’AS afin de faire connaitre leurs actions sur 
ce thème auprès du SD62. 

10. Cross 

a) 1er tour le 16 novembre 2022 

b) Finale départementale à Calais le 30 novembre 2022 

c) Championnat académique le 14 décembre 2022 

11. Athlétisme indoor Génération 2024 

Le 1er février 2023 à l’Arena Stade Couvert de Liévin. 

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président 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 


