
2019, N°1 
6, rue de la Guirlande 13002 Marseille.  

Téléphone : 04.91.91.17.65 

mail : sr-aix-marseille@unss.org 

Site : www.unss.org 

1/10/19: CTR équitation 

et badminton.  

03/10/19: Plan Voile, 

conseil régional sud 

PACA.  

8/10/19 : CMR hand, vol-

ley, escalade.  

10/10.19: CTR tennis de 

table .  

15/10/19: CTR athlé-

tisme. 

17/10/19:  réunion des 

Cadres UNSS, rectorat 

Aix-En-Provence.  

Agenda   

   Retour sur septembre  

 Affiliation des AS UNSS : pas d’augmentation du prix de la licence et 310 AS affiliées au 26/09. 

 Les AG départementales ont présenté les projets et les évolutions pour l’année scolaire 19/20.  

 L’inauguration de la section sportive pétanque du collège F.DOLTO de st ANDIOL (13). 

 La réunion des sss sport collectifs (47)  et des équipes excellence du 20/09 au CROS PACA, (bilan + 

évolution règlementaire + calendrier). 

 Rencontre avec le comité régional équitation pour établir une convention de partenariat. 

e-pass  

 
 

Flash info  

Documents de rentrée  

 Memento du service régional. 

 Règlement académique. 

 Lettre de rentrée de l’Inspection pédagogique EPS. 

 Guide du chef d’établissement, président d’AS. 

Emmanuel Cote  

Directeur  

Fiche info santé 1  

https://opuss.unss.org/html/

ressources/article/pj/

Sante__fiche_1.1569229101011.pdf  

Avec la carte et l’appli en poche,  le jeune dispose de 20€ pour l’achat d’une 

licence sportive.  

Pour en bénéficier, son AS affiliée à l’UNSS devient partenaire du dispositif   

e-PASS JEUNES.  Une fois connecté à l’aide de l’identifiant et du mot de 

passe, vous « réalisez une transaction ».  Vous aurez besoin du numéro de 

carte, de la date de naissance et du numéro de licence du jeune.  

Lien : https://e-passjeunes.marégionsud.fr  

https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/Sante__fiche_1.1569229101011.pdf
https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/Sante__fiche_1.1569229101011.pdf
https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/Sante__fiche_1.1569229101011.pdf


 

 

 ACAD sports collectifs EE : 

29/01 J/S et 25/03 M/C.  

 IA sport collectifs EE: 

12/02 J/S et 08/04 M/C. 

 Cross académique 18/12 

                   (à confirmer) 

  

Le  « poster » à  télécharger sur le 

site : unss.org 

Les calendriers 

L’actualité  du Comité Régional 0lympique et Sportif  

 Le « Pentathlon des Arts » le 8/10/19 au Musée National du Sport 

 Séminaire des ligues et comités régionaux 30/11/19.  

 S’est déroulée la soirée interprofessionnelle « sport sur ordonnance » le 25/09.  

 Ainsi que la conférence de sensibilisation aux enjeux de la prévention de la radicalisa-

tion dans le sport du 18/09. 

Editrice Florence STARACE  

Les statistiques 2018/2019 

46 216  

Licences. 21,26%  

(nb de licenciés/

effectifs scolarisés.) 

4 785  

jeunes officiels 

certifiés. 

40% de filles. 

383 AS affiliées. 

14 titres de cham-

pions de France et 

33 podiums 

163 équipes 

qualifiées  aux 

championnats 

de France 


