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       Angres, le 8/11/2022 
 
     Madame, Monsieur  
     Le Président(e) de l’Association Sportive 
      
      
Objet : Information aux AS N° 2 
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°2 aux AS. 
 

 
1. 1er tour du cross UNSS du Pas-de-Calais : 

 
Ils se dérouleront le mercredi 16 novembre 2022. 
 
Les LC spécifiques à chaque centre vous parviendront par l’intermédiaire de vos CDD 
(Coordonnateurs De District). 
 
Les inscriptions sur OPUSS sont obligatoires et indispensables au traçage des élèves. 
 
Les 8 centres :  

 ARRAS   à la Base de Loisirs des grandes prairies 
 BOULOGNE  à la Waroquerie 
 CALAIS   au Stade du Souvenir à la Citadelle 
 HENIN CARVIN  au bois de Florimond à Harnes 
 LENS LIEVIN  au Stade Léo Lagrange de Lens 
 SAINT OMER  au Parc des Glacis 
 OLHAIN  au Parc Départemental 
 MONTREUIL  au pied des Remparts 

 
2. Sports collectifs : 

 
a) POLE COMPETITION : 
Pour les LP (futsal et basket 3X3), les lycées filles et JUNIORS GARCONS. 

 Inscription sur le site Opuss : unss.org jusqu’au mardi 15 novembre 2022, 13h00. 
 
b) Pour les benjamins (F et g), minimes (f et g), cadets garçons pôle compétition et les 

lycées, pole développement : 
 Inscription sur le site Opuss : unss.org jusqu’au jeudi 8 décembre 2022, 13h00. 

 
c) Formation JA BASKET 3X3 
Cette formation est adressée aux élèves de LP, LYCEES, BENJAMINS ET MINIMES qui s’engagent 
dans le basket 3x3 et se déroulera le mercredi 7 décembre 2022 au collège Jean de Saint Aubert 
de Libercourt. 

 Inscription sur le site Opuss : unss.org jusqu’au mardi 29 novembre  2022, 13h00. 
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3. Step : 

 
a) Formation animateurs : 

Le jeudi 17 novembre 2022 de 13h30 à 16h30 au Lycée Malraux à Béthune. 
Une invitation nominative a été envoyée dans les établissements et votre participation doit 
être confirmée sur OPUSS jusqu’au lundi 14 novembre 2022, 13h00. 
 

b) District STEP : 
A Bully-les Mines  -  le 7 décembre 2022 au LPO Léo Lagrange de 13h30 à 16h00 
2 formules proposées, une pour les débutants et une pour les confirmés. 

  Les inscriptions :  
o pour les débutants en « toute catégorie mixte ANIMATION » 
o Pour les confirmés en « toute catégorie mixte ETABLISSEMENT » 

Inscriptions en 2 temps 
1) Inscription de l’AS pour estimer vos effectifs jusqu’au mardi 29 novembre 2022, 

13h00 
2) Inscription des élèves jusqu’au lundi 5 décembre 2022, 13h00. 

 
4. Prix Ilan Halimi : 

 
Dans le cadre du dossier national éthique et en lien avec le partenariat avec la DILCRAH, délégation 
interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, lancement de la 
5ème  édition du PRIX Ilan Halimi. (travail collectif mobilisant au moins 5 jeunes de moins de 25 ans 
qui ont mené une action visant à lutter contre les préjugés et stéréotypes racistes et anti sémites en 
2021 ou 2022). 
 
Les candidatures sont à déposer avant le 23 décembre 2022 à l’adresse mail suivante : 
 prix-ilan.halimi@pm.gouv.fr   
 
Les dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la DILCRAH. 
 
Les finalistes seront conviés à Paris en février 2023 pour une présentation orale de leur action devant 
le jury et les autres candidats 

 
 

 
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 
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