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6, rue de la Guirlande 13002 Marseille.  

Téléphone : 04.91.91.17.65 

mail : sr-aix-marseille@unss.org 

Emmanuel Cote  

Directeur  

   Retour sur janvier  

 Comité de pilotage « génération 2024 » au lycée Val d’Argens du Muy: préparation de la journée 
d’accompagnement et d’échanges des établissements  labellisés le 4 février au CREPS de Bou-
louris. 

 Stage de formation des secrétaires d’AS « intégration des élèves en situation de handicap » à l’AS 
et à l’UNSS: Echanges et projection d’actions dans les districts UNSS de Vaucluse. 

 Réunion académique des cadres UNSS à Ste Tulle: Préparation des rencontres académiques et 
IA sports collectifs du 29/01 et 12/02. Bilans financiers 2019 des services et suite des travaux sur 
la répartition des crédits 2020. Conseils Départementaux et régionaux UNSS  + renouvellement 
des membres élus et désignés. 

Agenda   

 

3/02, Conseil départs UNSS 

du 04 et 13.  

 

4/02, Génération 2024 

CREPS  

Boulouris.  

 

Entretien avec M. Chiron 

référant paralympique Sud 

PACA. 

 

 

13/02, Présentation de la 

lycéenne « MAIF Run ».  

Lettre de rentrée de l’Inspection pédagogique EPS. 

Flash info  

Tableau de bord au 30/01 

Arrivée de deux nouveaux di-

recteurs nationaux adjoints :  

Thibaud VAUZEILLES 

Mehdi RAHOUI 

43 600 

Licenciés  9081  

Jeunes Officiels  

17 502  

filles  
371 AS 

affiliées  

26 098 

garçons 

AIX-MARSEILLE  

 

Vous trouverez en téléchargement sur le site UNSS les deux dossiers 
de candidatures au prix "national éthique et sport scolaire 2020" 

qui mettent en avant chaque année des projets initiés par les associa-

tions sportives des établissement du second degré.  

Ces projets citoyens visent à combattre toutes les formes de discrimi-

nations en s'appuyant sur la pratique sportive ainsi que les théma-

tiques liées  à la Santé et au développement durable. 

 

+931/N-1 

Licenciés  



            Plan voile LYCEES 

Formation des enseignants:  

  Le mercredi 4/03 sur la base du Roucas Blanc à Marseille  

             ==>  voile habitable 

  Le mercredi 11/03 au SNEM de l’Estaque à Marseille 

              ==>  voile légère  

Partenariat Région SUD / Rectorat / UNSS / Ligue Voile 

Actualité sur le Comité Olympique.  

 

 Formation « suivi et évaluation des projets » initialement prévu le 4/02 et reporté le 

13/02.  

 Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le jeudi 19/03/20 à 17h, sur le site 

du mémorial du camp des Milles à Aix-En-Provence.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  « poster » à  télécharger 

sur le site : unss.org 

 

Les calendriers sportifs  

Editrice Florence STARACE  

Dates  Sport collectifs  Sports individuels  

5/02  IA futsal excellence lycées filles à Cavaillon .  

 

IA futsal junior lycées garçon à Marseille.  

 

ACAD  Basketball minime filles Exc à Marseille. 

ACAD Ski nordique (05).  

 

12/02  IA sport collectif EE.  

IA VB MF MG Exc (Nice et Ajaccio) 

 

IA Boxe ASSAUT à Orange 

ACAD pétanque à Istres 

ACAD BAD Lycée à Arles 

ACAD Circuit Training à Vedène 


