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Calendrier 

Championnat départemental de SPCO cadet(te)s et 
minimes le mercredi 21 mars 2018. 
Championnat départemental et académique d’APPN les 
mercredis 21 mars et 04 avril 2018. 
Sport de raquettes :  

 Compétition départemental de Bad Clg le 
mercredi 21 mars 2018 à Pernes. 

 Compétition académique de Bad Clg le 
mercredi 11 avril 2018 à Pernes. 

 Tennis de table Indiv. Benjamin & minime 
le mercredi 18 avril 2018 à Avignon. 

Step et danse chorégraphiée le mercredi 28 mars 2018 à 
Chateaurenard et Montfavet. 

Pour plus d’infos, consultez notre calendrier à jour 
accessible depuis le site http://unss.org/  

Appels à projets  

 Demande d’aide fond de solidarité UNSS : envoi 

des dossiers au SD84 avant le jeudi 26 avril 2018. 

 Appels à projet « éthic’action » (3 thèmes : 

éthique sportive, éco-responsabilité et sport 

santé-bien être) et « AS égalité » (mixité) avant le 

26 avril 2018. 

CF VOLLEY 

Championnat de France UNSS de volley-ball lycées filles, à 
Avignon du 27 au 30 mars 2018 ! 

                          
Lieux de compétitions : 

 Palais Omnisport de Champfleury 
 Gymnase Joseph Roumanille 

Hébergement :  
 Camping de l’Îles des Papes 

Restauration : 
 Sodexo 
 Cantine du Lycée Maria Casarès 

 
Le Staff Organisation est au complet avec 46 professeurs 
d’EPS, le comité départemental du Vaucluse et l’UNSS 
Vaucluse au complet !  
 
IMPORTANT : La dernière réunion aura lieu le jeudi 15 
mars 2018 à 17h30 au collège Joseph Roumanille. 
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Chiffres : 9568 licences (+33/N-1) dont 39,3 % de filles.  

La fameuse barre des n’est pas si loin, et on ne 

réussira pas à vous cacher notre enthousiasme quant au 
souhait de l’atteindre d’ici la fin de la saison.  
Et pour cela nous comptons sur votre aide !  

Les jeunes officiels en Vaucluse ! 

 1676 Jeunes Officiels 
 17,6% des licenciés 

Plateforme Jeunes Officiels 

Comme vous le savez, une plateforme JO est désormais 
accessible depuis https://unssvaucluse.org/ , dans laquelle 
on distingue 2 types de QCM (entrainement & validation). 
Important : Vtt, Course d’orientation et Badminton sont les 
activités pour lesquelles le QCM doit être validé 
obligatoirement en ligne et avant la compétition. 
 

As à l’honneur  

L’AS du collège Charles-De-Gaulle pour leur performance 
étincelante et leur parcours remarquable au Championnat 
de France d’Athlétisme hivernal à Bordeaux.   

Classement : 4e  
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