
 

 

 

 

 

 

RECORD : 9714 licences (+1108 /N-1) dont 39,30 

% de filles. Le pourcentage de licenciés est en 

hausse : 23.31% dont 27.65% chez les garçons et 

18.76% chef les filles. 

 

Les jeunes officiels en Vaucluse ! 

 

• 2088 jeunes officiels! 

• 21.49% des licenciés 

• 23 jeunes officiels ont 

obtenu la validation 

nationale! 

 

 

A L’HONNEUR ! 

• Les équipes vauclusiennes ont brillé avec 7 

titres de champions de France : 

� Lycée Pétrarque en boxe assaut, lycée 

Benoit en VTT 

� Collège Pays de Sault en tennis 6/3, 

Collège du Calavon en Raid et VTT, 

collège Silve en Haltérophilie, collège 

A.Frank en run and bike sport partagé. 

 

Revivez les meilleurs moments de l’année : 

Blog : https://unssvaucluse.org/  

Twitter: @UNSSVaucluse 
Facebook : https://www.facebook.com/UNSS 84  

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

• Le module « VIE DES AS » est ouvert sur 

OPUSS  jusqu’au 03 octobre 2017 

• L’affiliation est ouverte sur www.unss.org via 

OPUSS depuis le 4 septembre pas de 

changement tarifaire. (procédure cf mémento) 

• AG de rentrée 13 septembre 2017 pour les 

secrétaires, trésoriers et présidents d’A.S + 

Nouveaux arrivants. 

• Journée Nationale du Sport Scolaire le 27 

septembre 2017 (BO n°26 du 20 juillet 2017). 

 

La JNSS du 27 septembre 2017 est intégrée à 

l’opération «Sentez-vous Sport » et à la «Semaine 

européenne du sport (EWOS)  

� Thématique  Sport-Santé : les dangers du 

dopage 

� La thématique cette année est l' « Europe » 

et l' « Olympisme », avec la probable 

nomination de Paris pour les JO 2024 : début 

d'actions à inscrire durablement dans un 

programme à horizon 2024. 

� Une manifestation départementale multi 

activités pour les lycées/LP : au complexe 

sportif de Coubertin à Chateaurenard. 

� Vos organisations internes : portes ouvertes, 

liaison école/collège ou collège/lycée, 

rencontres AS/IME/ULIS, etc. 

• Un formulaire de recensement en ligne est à 

renseigner Questionnaire JNSS 2017 

 

 

 

 

 

 

• Les CTD/CMD se dérouleront la 1ère quinzaine 

d’octobre (cf mémento) 

� 18 septembre réunion APPN lycées 

� 04 octobre les sports collectifs,  

� 11 octobre sports individuels, de pleine 

nature et d’expression ;  

� 09 octobre CMD Sport et handicap 

 

• AG de districts collège jusqu’au 28 septembre 

2017 (dates cf mémento) 

 

• Cross départemental : le 15 novembre 2017 à 

l’hippodrome de Roberty au Pontet 

� Association UNSS / UGSEL / USEP 

⇒ Programme en direction des élèves du 

cycle 3 dès le matin 

� Ateliers Kid’s cross 

� Course poussins ou courses bgf espoir ou 

défi’t 

� Sport sante : marche nordique et ateliers 

de prévention 

Le défi’t 

� Un sportif encourage un(e) ami(e) non 

sportif a se lancer un défi et l’accompagne. 

� Un parcours spécifique inclus dans le 

programme des courses. 

� La possibilité d’accéder ensuite à la 

marche nordique et ateliers sport santé. 
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OFFRE SPORT MAG 

La couverture du magazine de septembre avec 

une nouvelle maquette, de nouvelles rubriques, 

une nouvelle façon de lire la version numérique 

est sur http://emag.sportmag.fr/ et sera 

transmise à tous les collégiens, les lycéens et 

les enseignants chaque mois via les réseaux du 

ministère de l’Education nationale.  

 

MALLETTE DEPARTEMENTALE 

 
 

La mallette départementale 2017/18 mise à 

jour est à télécharger sur www.unss.org 

OPUSS via un lien de téléchargement. 

Elle contient les documents suivants : 

� Réunion de rentrée : dossiers de 

rentrée et statistiques 

� Mémento 2017-18 

� Annexes : les formulaires 

départementaux  

� Règlement départemental 

� PNDSS et PDDSS 2016-20 

� Textes de références 

� Guides du comité directeur 

� Divers dont Assurance MAIF 

 

PDDSS 2016-2020 

La rentrée 2017 marque le lancement du 

nouveau plan départemental de développement 

du sport scolaire qui définit la politique 

sportive et les différents programmes pour les 

quatre années à venir. 

Un plan synthétique, pragmatique, concret et 

lisible inspiré du PNDSS 2016-20, 

prolongement du PADSS et en continuité du 

plan précédent NSS à l’horizon 2020.  

 
Le nouveau plan est priorisé, évaluable, et 

assorti d’outils opérationnels destinés aux 

acteurs clefs de l’UNSS. 

  

Les objectifs tels qu’ils sont déclinés doivent 

permettre de maintenir et développer sur 

l’ensemble du territoire une offre sportive et 

artistique différenciée et adaptée aux 

différents publics et à leurs attentes.  

  

Chaque acteur à son échelon (services UNSS, 

districts, AS) est appelé à s’emparer de ces 

orientations pour contribuer à l’atteinte les 

objectifs fixés. 

 

NEWS 

- Obligation de renseigner le mail de l’élève a la 

prise de licence. 

- Mention obligatoire concernant les 

assurances à intégrer au bulletin d’adhésion à 

l’AS (Cf. memento). 

- IMPORTANT : Veillez à cocher les cases 

spécifiques : élèves de sections sportives, 

élèves en situation de handicap, élèves de 

l’enseignement professionnel (pour les lycées 

polyvalents). 

- Jeune coach obligatoire sur les CF (non 

joueur en Sport coll. Et joueur en sport ind.) 

- Elève en SSS années N-1 et/ou N-2 n’est pas 

autorisé en équipe d’établissement (sauf en cas 

de changement d’établissement) 

Consignes de sécurité 

- Compétitions sportives avec nuitée => 

application des consignes afférentes aux 

voyages scolaires => déclaration des effectifs 

sur application voyage scolaire. 

- Rappel plus de ligne FAX pour l’UNSS 84 

pensez à scanner vos documents et à les 

envoyer par email (sd084@unss.org). 

- Nouveau logo de l’UNSS : 


