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   Retour sur juin 

• Fin de la campagne de demande de subvention au titre de l’Agence Nationale du Sport 

• Proposition de résolution enregistrée à la Présidence de l ’Assemblée nationale 
le 4 juin 2020.   « Pour un service public en faveur d’une culture sportive 
pour toutes et pour tous » 

• Instruction n°DS/DS2/2020/100 du Ministère des sports faisant suite au décret du 21 juin 
2020 venant préciser les règles applicables pour la reprise des activités sportives depuis le 
22 juin dernier.  

 

Agenda   

Le télétravail réalisé en  

visioconférence 

 

5/06, 19/06 

Réunions AIX-MARSEILLE 

 

 

25/06 

Assemblée générale CROS 

 

1er, 2 et 3/07 

Séminaire National des 

Cadres UNSS 

 

 

 

Inspection pédagogique EPS. 

 

 
Flash info  

Tableau de bord au 29/06/20 

 45 559   

licenciés 

10 903 

Certifications 

 18 405 filles. 

 371 AS affiliées 

27 154 Garçons. 

- 825 / N-1     

licenciés. 

Conférence budgétaire 

Notification pour l’année 

scolaire 20/21 de 59 IMP 

Districts UNSS 

AIX-MARSEILLE  

          

        WEBINAIRE DU MINISTÈRE DES SPORTS 

         Quartiers d’été 2020 (vacances apprenantes)  

                                   (S)portez-vous bien ! 

           Mardi 23 JUIN À 9H30 - SUR BE SPORT  
                 https://www.besport.com/l/gUzcJ8Hx  

http://www.besport.com/l/gUzcJ8Hx
http://www.besport.com/l/gUzcJ8Hx


 

 le séminaire des représentants des AS des Alpes-de-Haute-Provence 

           Mardi 30 juin 2020 au Plan d'eau des Vannades à Manosque.  

Réflexions collectives et épreuves physiques autour de l'élaboration du plan de 
développement du sport scolaire AIRE 2020-2024  

             

                     Le challenge Olympique Vauclusien Inter-Districts  UNSS        

         Un challenge multi activité, par équipe de 4, par catégorie benjamin, minime et lycée, réalisé pen-
dant les cours d’EPS et/ou créneaux d’AS de chaque établissement  

                                   https://unssvaucluse.org/2020/06/29/challenge-olympique-vauclusien-inter-district/  

                                   https://www.clg-schoelcher.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1264   

 Biathlon Kids Athletics / Relais Tir and Run / Défi Garde la forme / Relais C.O carré magique / Relais basket / Ludo Golf 

 

                                                                   Du 15 au 26 juin 

 

Actualité du Comité Régional Olympique et 

sportif PACA 

 

• Dans le cadre du service aux adhérents, le CROS vous propose de participer aux for-
mations en distanciel suivantes :  

          Les 16 et 23 Juin 2020 : « Définir sa stratégie de communication et la dynamiser via      

          les réseaux sociaux… » 

          et du 29 juin au 9 juillet:   « Créer une SCIC pas à pas : positionner le projet » 

• Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire prévues le 19 mars dernier ont 
été reportées pour cause de crise sanitaire: le jeudi 25 juin 2020 en visioconfé-
rence  

• Les Comités Olympiques et Sportifs Provence-Alpes-Côte 
d’Azur organisent avec le concours de la Ville de Marseille   

• L’appel à projet « Sentez-vous Sport 2020 » est lancé ! 

 

 

 

   

 

 

Reprise progressive et adaptée aux risques liés à l’épidémie de Covid-19 de la pratique des acti-
vités physiques et sportives.  

Le lien suivant (http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-
confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques) vous permettra d’accéder aux différents guides de reprise 
actualisés diffusés par le ministère.   

https://unssvaucluse.org/2020/06/29/challenge-olympique-vauclusien-inter-district/
https://www.clg-schoelcher.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1264
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques

