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Emmanuel Cote  

Directeur  

   Retour sur mars  

 Visio-conférence des cadres UNSS : informations reçues sur l’ANS; la commission natio-
nale des chefs d’établissement (15 mai); finalisation du calendrier sportif pour avril; et de-
mande de construction du projet général des districts UNSS (Conférence budgétaire) 

 2 journées de formation plan voile (4 et 11 mars ) au CMV de Marseille. 25 enseignants 
présents. 

 2 réunions au rectorat : intégration et transfert  des missions « jeunesse et sports » dans 
les services académique de l’EN.   

 Réunion à Paris sur la répartition des crédits d’animation UNSS : annulée.   

Agenda   

 

2/04, entretien M. Amaury 

DELON chef de division DSM 

du rectorat. 

 

3/04, réunion ACAD cadres 

UNSS en visio-conférence. 

 

9/04, CRUNSS, reporté. 

Lettre de rentrée de l’Inspection pédagogique EPS. 

Flash info  

Tableau de bord au 30/03/20 

 45 253   

licenciés 

10 583 Jeunes 

officiels certifiés  

 18 224 filles. 

 372 AS affiliées 

27 029 Garçons. 

+ 114 /N-1     

licenciés. 

Prix national éthique et 

égalité 

Dossiers de candidature à 

retourner jusqu’au 30 mai 

AIX-MARSEILLE  

 

Le 11/02 réunion des fédérations au ministère des sports. 

 

Voir le lien ci-dessous pour s’informer sur le service national universel. 

 

file:///C:/Users/flore/Google%20Drive/service%20civique/

Document%20de%20présentation%20SNU.pdf 



Challenge « Garde la forme avec l’AS et l’UNSS » 
le lien vers la playlist Dailymotion du challenge garde la forme avec ton AS et l’UNSS. 

                               https://www.dailymotion.com/playlist/x6ngi3  
 
Course virtuelle REGATTA de Voile …. C’est parti de La Rochelle! 
 
Conseil d’hygiène pour le coronavirus :               

                  

                                   

 

 

Actualité du Comité Régional Olympique et 

sportif PACA 

 10/04,  Réunion d’information sur la réalisation des peines 

d’intérêts générales des mineurs au sein de structure sportives en 

lien avec la DIRPJJ (direction de la protection de la jeunesse judi-

ciaire), reportée.  

 Communiqué de presse « avec le ministère des sports, faire du 

sport chez soi, c’est nécessaire et facile !! »  

 Téléconférence  de Thomas Bach : https://we.tl/t-myDqik2nh2  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  « poster » à  télécharger 

sur le site : unss.org 

 

Les calendriers sportifs  

Editrice Florence STARACE  

  Sport collectifs  Sports individuels  

1/04   IA HandBall  MF/MG excellence. 

 IA Basket MF/MG excellence.  

 IA Foot MF/MG excellence . 

 IA Futsal MG excellence . 

 IA Rugby lycée MF/MG excellence. 

 ACAD  RED collège . 

 ACAD Gym EE. 

 ACAD Golf collège. 

 ACAD escalade collège. 

 ACAD Badten. 

 ACAD aviron. 

 IA GR. 

8/04   IA EE.  

 
Compétitions annulées! 

 Escalade lycée. 

 Danse collège. 

 IA ACAD TT collège. 

https://www.dailymotion.com/playlist/x6ngi3
https://www.dailymotion.com/playlist/x6ngi3

