
 

 

 

 

 

 

 

L’UNSS Vaucluse et volontariat 

Comme chaque année depuis maintenant 3 ans, l’UNSS 
Vaucluse recrute de jeunes volontaires en lien avec le 
Service Civique pour une durée de 7 mois, et cette année 
c’est au tour de : 

 Marzouki Ali 

 Jeune étudiant en économie et droit, 
 Passion démesurée pour le sport. 

La mission principale d’Ali durant les 7 mois à venir est de 
participer à l’éducation et à la prévention par des outils 
de communication. 
Une mission qui se concrétise à travers différentes tâches 
telles que :  

 Alimentation et animation des réseaux sociaux 
 Recueil d’informations et prise de vue 

photographique les jours de compétitions 
 Edition d’article et relation presse 

Chers collègues, afin que notre jeune volontaire puisse 
atteindre une qualité de travail optimale, il est nécessaire 
que vous le mettiez en contact avec vos jeunes reporters 
via son adresse mail marzouki.ali10@gmail.com, sans 

oublier de les inviter à Liker notre page  UNSS Vaucluse. 
 

 

AGENDA 

Les premières finales départementales en : 

 Sport collectif auront lieu les mercredis 17 janvier 
2018 (Futsal LP à Valréas-Bollène, Basket-ball Lyc 
JG à Orange), 24 janvier 2018 (Rugby Lyc F+JG à 
Isle/Sorgue, Football Lyc CG+JG au Pontet, 
Handball Lyc F+JG à Bollène, Volley-ball Lyc F+JG à 
Avignon) et 14 février 2018 (Football MIN/BENJ 
G/F à Avignon). 

 Sport individuel se dérouleront les mercredis 24 
janvier 2018 (Echec à Avignon, Badminton LP à 
Isle/Sorgue) et 14 février (Escalade Lyc à Taulignan, 
Badminton Clg EXCEL à Carpentras, Tennis de 
table Clg à Isle/Sorgue).  

Championnat académique 

 Sport collectif – le mercredi 7 février 2018 : 

 Basket-ball Lyc F (84) / JG (84) 
 Football JG (13) 
 Futsal Lyc F (84) / JG (04) 
 Handball Lyc F (13) / JG (13) 
 Rugby Lyc F (13) / JG (13) 
 Volley-ball Lyc F (84) / JG (05) 

 Sport individuel  
Badminton Lyc : le 17 janvier 2018 à Manosque. 
Tennis de table Lycée : le 24 janvier 2018 au gymnase du 
lycée Val de Durance à Pertuis. 
Golf : le 14 février 2018 dans le Var 
Natation : le 14 février à Salon 
Tennis de table Lyc+LP : le 31 janvier à Salon 
Badminton LP : le 21 février 2018 dans le Vaucluse 

Championnat de France de Volley-ball Lyc F à AVIGNON 
 Du 27 au 30 mars 2018, 
 le 25 janvier 2018 : Réunion des 

Commissions techniques et Jeunes 
Officiels 

 
RECORD : 8918 licences (+77/N-1) dont 39,71 % de filles. Le 
pourcentage de licenciés est en hausse : 21,11% dont 
24,47% chez les garçons et 17,47% chez les filles 

 

Les jeunes officiels en Vaucluse ! 

 1316 Jeunes Officiels 
 14,75% des licenciés 

RAPPEL 

 Livrets UNSS – Les livrets publiés par UNSS France 
sont accessible depuis www.unssvaucluse.org  

 Guide directeur – Les guides du comité directeur 
sont disponibles sur la mallette téléchargée en 
début d’année 

 
 Certification Jeunes Officiels par les A.S 

 Jeunes Juges & Arbitres  –  Les Jeunes juges 
et Jeunes arbitres entrés en formation 
doivent être certifiés de niveau district 
directement par les A.S sur OPUSS 

 Jeunes dirigeants – Pensez à certifier les 
élèves élus au comité directeur en tant que 
Jeunes dirigeant 

 Jeunes coachs – Pensez à certifier vos 
Jeunes coachs sur la plateforme dédiée 

 

http://www.unssvaucluse.org/

