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Organisation du service régional1

La direction

Le secrétariat

La comptabilité

Dossiers sportifs : 
Sports collectifs

Dossiers sportifs : 
Sports individuels
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1.     
Vérifications des coordonnées personnelles de chaque animateur d’AS.
Si besoin, apportez des modifications (procédure = supprimer + recréer
l’animateur).

Affil iation et  prise de l icence2

3

2.     
Sections sportives :
 

 Indiquer l’activité et les coordonnées complètes de l’animateur
 

Cocher la case « section sportive » lors de la prise de licence de ces élèves
(attention à ne pas remplir la case « excellence »)

3.         
Concernant l’adhésion :
    

Pour les collèges classés REP+ ou les LP de « l’ex éducation prioritaire » :
contrat divisé par 2 (Décision AG 2015)
 

Pas de changement de prix pour l’affiliation des AS en 2019-2020
 

Pas de changement du tarif de base de la licence pour le calcul du contrat
 

Maintien du « contrat accompagné » pour les AS qui en bénéficiaient en
2018-2019

 
Pour les nouveaux établissements qui s’affilieront à la rentrée 2019 :
contrat licence offert, paiement de 80 euros de l’affiliation.

 
Pour les « nouveaux établissements de l’année 2018-2019 », ils pourront
choisir entre le contrat accompagné et le contrat personnalisé celui qui
leur sera le plus favorable. Attention, pas de retour possible après ce choix.

4.     
Dispositif Lycées - e-pass Région Sud PACA :
 

Chaque lycéen peut bénéficier de 20€ à utiliser pour une aide à la prise de
licence dans un club sportif ou à l'AS de l"établissement.

 
L'AS doit s'affilier en tant que partenaire sur le site : 
https://e-passjeunes.maregionsud.fr

 
L'élève doit créer un compte pour générer sa carte 

 
Il donne ensuite la carte au professeur lors de la prise de licence

 
L'AS s'occupe de faire la transaction sur le site et est remboursée sous
quinzaine par virement bancaire

 
NB : Une plaquette d'information est envoyée à tous les lycées.



1.     
Inscription sur la base OPUSS dédiée au championnat d’académie ou bi-académique, l’intitulé de cette base
est notifié sur la convocation envoyée par le service régional. 
Fermeture des bases d’inscription (sauf cas particulier)  :

 Sports individuels : le lundi qui précède
         la compétition, à 14h

Sports collectifs : le mardi qui précède la
         compétition à 23h45

CHAMPIONNAT D’ACADÉMIE ET BI ACADÉMIQUE

A

Compétitions3

3.
Le jour J : Présentation obligatoire des
licences élèves ainsi que la feuille d’engagement imprimée via
la base OPUSS (photos obligatoires).

2.
Vous trouverez également sur la base en PJ, tous
les documents utiles (fiche sport, Je suis jeune arbitre en …. ,
plan d’accès si besoin, etc.)

4.
Participation financière du SR :
Nouveauté 2019-2020 : les championnats
d’académie sont remboursés par le SR UNSS. 
Les demandes de remboursement des frais de déplacement sont à
adresser au SR UNSS et se feront uniquement sur présentation de la fiche
d’engagement OPUSS  + Fiche 4 du règlement académique qui serviront
de base de calcul  pour le montant alloué.

5.
L’organisateur : 
Service régional Aix-Marseille ou un professeur délégué. 
Son rôle : Vérifie les licences, récupère les feuilles d’engagement OPUSS (signée
du chef d’établissement), organise le déroulement de la rencontre, enregistre
les résultats (tenue des feuilles de match / classement des équipes), et
envoie l’ensemble des résultats au SR UNSS (mail ou courrier) dans les 48h.
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Tri par activité 

les bases pour inscription sont là



1.     
Inscription sur la base OPUSS dédiée

INTER-ACAD ET CHAMPIONNAT DE FRANCE

B

3.
Participation financière du SR : Envoyer la demande de participation
financière (fiche 4 du règlement académique) ainsi que les
justificatifs (location minibus, péage etc.) par mail ou par courrier au
Service Régional.

2.
Le jour J : Présentation obligatoire des licences élèves ainsi que la
feuille d’inscription imprimée via la base OPUSS .

1.  Cas N°1   
A la suite d’un championnat d’académie / bi académique ou inter académique organisé par les services de
l’UNSS. 
Les modalités de qualifications sont inscrites dans la FICHE SPORT de l’activité.

QUALIFICATIONS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE - plusieurs cas possibles
C

2. Cas N°2
 A la suite d’un championnat interdépartemental qualificatif au CF (la phase académique n’est pas
organisée). Dans l’académie, plusieurs sports sont concernés par ce mode d’accession au CF et sont
organisés par un département spécifique :

Athlétisme relais collège (départ 13)
Danse chorégraphie lycée (départ 13)
Natation collège et natation lycée (départ 13)
Sports partagés multi activités collège (départ 84)
Step collège et lycée (départ 84)
Badten (départ 13)
Gymnastique Rythmique (départ 13)

 

Voile légère (départ 13)
Danse hip hop (départ 13)
Laser run (départ 13)
Planche à voile (départ 13)
Tennis de Table Lycées (départ 13)
Golf (départ 13)
Voile Habitable (départ 13)
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a. Pré-engagement OPUSS obligatoire sur la base d’inscription dédiée (avant le 31 Décembre de l’année scolaire
en cours).
 

b. Si dans 2 départements, plusieurs AS sont inscrites, le championnat deviendra un championnat d’académie
organisé par le SR.
 



3.    Cas N°3
Accession au CF pour les sports peu ou pas pratiqués et sans phase qualificative académique (ou bi académique)
ou interdépartementale. 
 
Les conditions suivantes devront obligatoirement être respectées :
 
a.   Pré-engagement OPUSS obligatoire sur la base d’inscription dédiée (avant le 31 octobre de l’année scolaire
en cours) 
 
 
 

4.    Demande de répêchage au CF  
Accession au CF suite à une demande de repêchage adressée au SR (fiche 3 du règlement académique) et
accordée par la Direction Nationale. 
La prise en charge des frais de déplacement sera minimale (0.05cts/km aller/pers) et aucun frais d’hébergement
sera perçu.

 
Cas n°1 : 

Si 3 AS ou plus sont inscrites pour la
même activité, une rencontre
interdépartementale ou
académique sera organisée pour
accéder au CF
 

 
b. Dans les cas n°2 et n°3, la prise en charge des frais de déplacement sera minimale (0.05 cts/km aller/pers) et
aucun frais d’hébergement sera perçu.
 

 
Cas n°2: 

Si 2 AS sont inscrites pour la
même activité, elles se
rencontreront pour accéder au
CF
 

 
Cas n°3: 

Si une seule AS est inscrite, elle
pourra accédera directement au
CF à condition de s’être
positionnée avant le 31 octobre
(voir 3.a)
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BASE FORFAITAIRE 2019/2020

A

Remboursements aux AS4

 
10 cts € / km aller / pers
 

 
14 € / nuitée / pers
 

 
1 seul accompagnateur pris en compte
 

CHAMPIONNAT D’ACADÉMIE OU BI ACADÉMIQUE

B

 
Cas n°1 : 

L’AS organise son propre
déplacement.

La base forfaitaire sert de base de
calcul pour le remboursement.

 

 
Cas n°2: 

Plusieurs AS sont regroupées au sein d’un
déplacement collectif : 

a.     
Organisé par 1 AS, le SR

rembourse à chaque AS sa quote-part (à
concurrence du forfait)

b.     
Organisé par un SD (ou district), le SR

rembourse au SD (ou district) à concurrence
du forfait.

 

CHAMPIONNATS INTER ACADEMIQUE ET CHAMPIONNAT DE FRANCE

C

 
Cas n°1 : 

L’AS organise son propre
déplacement.

Le remboursement est calculé
sur la base

forfaitaire (sauf cas particuliers -
voir § II, C, 3)

 

 
Cas n°2 : 

Déplacement collectif 
organisé par le SR UNSS. 
Le SR prend à sa charge

le déplacement (à concurrence du
forfait global km+hébergement). Les AS

n’ont pas de remboursements
sur les nuitées.
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LES JEUNES JUGES / JEUNES ARBITRES

A

Certifications des Jeunes officiels5

1.     
La certification de niveau académique s’obtient à l’occasion d’un
championnat d’académie ou bi académique.
Le jeune juge/arbitre doit valider ses connaissances théoriques et
pratiques dans le sport concerné.

 
a.  Le test des connaissances

théoriques est réalisé
sur La plateforme numérique
des JO 2020, accessible depuis

OPUSS
 

 
b. La pratique est évaluée le

jour du championnat
d’académie sous la

responsabilité du superviseur
JO

 

2.    
Déroulement de la certification

 
a.  Le jeune licencié doit déjà être identifié

comme Jeune juge ou jeune arbitre
(procédure d’entrée en formation du JO

« niveau district » lui
permettant d’être identifié en tant que JO

dans la base de données d’OPUSS.
Cette démarche est réalisée par

l’animateur d’AS à partir de sa session
d’OPUSS)

 

 
b.    Le jeune juge ou jeune arbitre doit être

certifié niveau départemental pour
pouvoir prétendre à accéder à la

certification académique (sauf pour les
sports à accession directe au CA). La

certification départementale est de la
responsabilité du SD UNSS du licencié.

 

 
c.  Le test théorique doit être réalisé au

plus tard le lundi (J-2) qui précède le
Championnat d'académie. 

Il requiert l’obtention d’une note minimale
de 12/20. Il peut être réalisé

plusieurs fois sur la plateforme
numérique. Seul le premier résultat sera

pris en compte pour la certification.
 

 
d.  A l’issue du CA, l’animateur d’AS
réalisera sur OPUSS la demande de

certification académique pour son ou ses
licenciés (demande faite à partir du

module JO). 
Tous les vendredis, le SR UNSS valident les
demandes qui ont obtenu la certification.
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JEUNES COACHES 

B

9

 
 1.    
 Sports collectifs = 1 jeune coach en plus des joueurs
de l’équipe
 
a. Obligatoire à partir de la phase inter-académique, il
doit être de niveau académique.
 
b. La validation se fait par l'enseignant de son AS
 
c. La certification académique est à demander au
service régional via le site OPUSS

 

 
 2.          
Sports individuels = le jeune coach fait partie de
l’équipe (pour le sport partagé, le jeune coach est en
plus)
 
a.   La certification de niveau académique s’obtient à
l’occasion d’un championnat d’académie ou bi
académique. Le jeune coach doit valider ses
connaissances théoriques et pratiques dans le sport
concerné.
 
b.  Le test des connaissances théoriques est réalisé
sur la plateforme numérique des JO 2020, accessible
depuis OPUSS ;
 
c.   La pratique est évaluée le jour du championnat
d’académie sous la responsabilité de l’animateur
d’AS de l’élève
 
d.  La demande de validation académique est à
demander sur OPUSS par l’animateur d’AS

 

Best 
Coach



Contacts6

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h

OUVERTURE DU SERVICE  

A

Service Régional UNSS
6 rue de la Guirlande
13002 MARSEILLE

ADRESSE POSTALE

B

sr-aix-marseille@unss.org

COURRIEL 

C

04.91.91.17.65

STANDARD 

D
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