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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 février 

 Le renouvellement de la liste des membres élus et désignés a été effectué au sein 
des Conseils départementaux UNSS.  

 Formation « suivie et évaluation des projets », a permis de mieux comprendre et 
de renseigner, selon les attentes, l’outil « fiche action » nécessaire à la demande 
de subvention du conseil régional Sud Provence Alpes Côte d’Azur.   

 Parution du plan pluriannuel 2020-2024, qui détermine la répartition des cham-
pionnats de France UNSS à organiser au sein des inter-académies.  

Agenda   

3/03, Réunion académique des 

directeurs UNSS en visioconfé-

rence. 

4/03 et 11/03, journée de formation 

des enseignants dans le dispositif 

du plan voile lycée.  

 

9 & 12/03, réunions d’échange sur le 

transfert des missions jeunesse et 

sport dans les services acadé-

miques de l’EN au rectorat.  

 

13/03, Conseil de Région acadé-

mique de la Vie Lycéenne (Toulon). 

 

17/03, réunion sur les critères de 

répartition des crédits d’animation 

UNSS à Paris.  

 

19 et 20/03, Tournoi de pétanque 

scolaire et universitaire (Coupe de 

France des Clubs—Marseille). 

Lettre de rentrée de l’Inspection pédagogique EPS. 

Flash info  

Tableau de bord au 28/02 

COVID-19 

Message du recteur Bernard Beignier adressé 

à tous les personnels (boite académique) sur 

les dispositions à prendre.  

Site d’information du gouvernement :  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
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Le dispositif  a pour objectif d’accompagner vers un emploi dans 

le sport et dans l’animation les jeunes de 16 à 25 ans rencon-

trant des difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle. Il 

permet un parcours individualisé (information, positionnement, 

pré-qualification, formation, suivi par un référent) 

+1443/N-1 

Licenciés  



            

       A l’occasion de la Coupe de France des Clubs de Pétanque 2020, la FFP et JP  

                      organise un tournoi à destination des scolaires (USEP, UNSS)  

                   et des universitaires (FFSU) 

                Le Jeudi 19 mars 2020 (9h-18h) —Tournoi à 12 équipes / Catégorie 

                Le Vendredi 20 mars (12h30—14h) —Finale par catégorie 

 

                        Au Palais des sports—Marseille 

 + invitations à assister à la coupe de France (Vendredi et Samedi) 

Actualité du Comité Régional Olympique et sportif PACA 

  

Le CROS, le CFA Futurosud et MCES,  mettent en place une formation BPJEPS APT ESPORT* 

(Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport Activités Physiques 

pour Tous - spécialisation e-sport) 

 Suite aux matinales qui ont été organisées sur notre territoire en collaboration avec la 
CRESS, le CROS Région Sud,  met en place une nouvelle formation ayant pour thème : 
Créer une S.C.I.C. Pas à Pas…(Société coopérative d'intérêt collectif) 

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

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

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  « poster » à  télécharger 

sur le site : unss.org 

Les calendriers sportifs  

Editrice Florence STARACE  

  Sport collectifs  Sports individuels  

4/03  ACAD Basket BG Exc—Marseille 

ACAD Foot MG Exc—St Martin de crau 

ACAD Bad LP  

IA Laser Run (Nice) 

11/03 ACAD Foot BG Exc J2—Avignon et Gap 

ACAD Hand MF/MG Exc—J3 

ACAD Rugby BF/BG exc—J2—Orange 

ACAD Volley BF/BG Exc—J2—Avignon 

IA Echecs Clg et Lyc 

ACAD CO 

 

18/03  ACAD Basket BF Exc—Salon 

ACAD Rugby MF/MG Exc—J3—Orange 

ACAD Ski alpin Exc 

ACAD TT Clg 

IA BF Savate 

25/03 ACAD sport collectif EE M/C ACAD Gymnastique Exc 

ACAD Equitation (24/03) 

 

 


