
 

 

 

 

 

 
LES STATS : 8917 licences (-147 /N-1) soit 

20.68% des élèves dont 3670 filles (+128) 

 
BONNE ANNÉE ! 
 

 
A L’HONNEUR ! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
• AS Rugby Filles du lycée agricole 

Pétrarque : « Au soutien ! Projet Sénégal » 

Du 2 au 10 février, les joueuses de la section 

sportive rugby s’envolent pour le Sénégal dans  

le cadre d’un projet de coopération 

internationale autour de 3 axes : 

 Soutien logistique et matériel à une 

école de rugby 

 Echange culturel avec le Sénégal 

 Visites sur différents sites de 

production agricole 

• Relais de La Paix – AS Pays de Sault 

Dans le cadre des commémorations du centenaire 

de l’armistice de 1918, l’UNSS, en partenariat avec 

la Garde Nationale, a mis en place l’opération 

« Relais de la Paix ». C’est le collège Pays de Sault 

qui a fièrement représenté notre académie pour 

ramener la flamme du soldat inconnu depuis l’arc 

de triomphe afin de mettre à l’honneur, à l’occasion  

 

 

 

 

du cross de l’établissement et des commémorations 

locales du 11 novembre les valeurs de fraternité 

portées par l’UNSS. 

https://unssvaucluse.org/2018/11/29/la-flamme-

du-soldat-inconnu-ramenee-au-college-et-cross-

scolaire-du-pays-de-sault/  

 
CALENDRIER 

• Finales départementales puis académiques de 

sports collectifs juniors et lycée filles 

• Finales départementales de futsal, rugby et 

volley Minimes (garçons & filles) 

• Fête des sports individuels à la fac d’Avignon le 

16 janvier 

• Départementaux athlétisme Benjamin indoor, 

échecs, badminton lycée, course d’orientation 

(Clg+Lyc), escalade (Clg & Lyc) 

• Le retour du Raid Blanc à Réalon (05) après une 

année d’interruption 

• 2ème journée sport partagé à Bédarrides 

• Miniraid lycée à Mormoiron 

• Semaine olympique et paralympique du 4 au 9 

février 

• Le calendrier régulièrement mis à jour est à 
consulter ici : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tB1

sXh5hHn96KwH-

MtHpqsz68XudZdhAg8Is8INIqS8/edit?usp=s
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ETHIC’ACTION 
le prix national éthique et sport scolaire parrainé 

par le Sénat est proposé à toutes les associations 

sportives qui travaillent avec leurs licenciés pour 

une attitude citoyenne en luttant contre toutes les 

formes de discriminations mais aussi pour une 

meilleure santé et une démarche écoresponsable : 

Rendez-vous sur le site internet dédié 
"ETHIC'ACTION UNSS" afin d'y trouver le 
dossier d'inscription mais aussi au sein des 

différentes rubriques, des exemples 

d'associations primées, le livret pédagogique .... 

Les AS lauréates recevront 250 euros et seront 

prises en charge pour leurs frais de déplacement 

et d'hébergement à Paris 

 
TROUSSE À PROJET : 

La Trousse à projets est une plateforme 

numérique au service de projets éducatifs et 

pédagogiques bénéficiant aux élèves scolarisés de 

la maternelle au lycée. Elle permet aux 

enseignants, lycéens et aux membres de la 

communauté éducative de faire connaître leurs 

initiatives, de collecter les fonds nécessaires à 

leur concrétisation et de bénéficier d’un 

accompagnement pédagogique et méthodologique. 

Elle offre à tous la possibilité de contribuer à la 

réalisation de projets validés par l’Education 
nationale. https://trousseaprojets.fr/  

 

RAME EN 5ème 
A l’initiative du réseau pédagogique d’Avignon un 

challenge des collèges du réseau est organisé 

dans le cadre de l’opération « rame en 5ème » 

organisée dans le département par la Société 

Nautique d’Avignon (SNA). C’est un projet 

interdisciplinaire qui mêle les connaissances de SVT 

avec des ateliers sur la nutrition et la pratique 

sportive avec de l’aviron indoor 

(http://scolaire.avironfrance.fr/actualites/190-
rame-en-5eme-nouvelle-saison2018-2019 ) En 

concertation avec leurs chefs d’établissement, les 

collèges qui souhaitent participer à ce challenge 

peuvent se faire connaitre auprès du réseau par 

l’intermédiaire de l’UNSS84 qui participera à la 

coordination du projet. 

 

Fonds de solidarité nationale UNSS 2019 
Pour la 6ème année, l’UNSS met en place un fonds 

de solidarité pour aider les associations sportives 

des établissements scolaires du second degré en 

difficultés financières  

Un courrier a été adressé aux chefs 

d’établissements Président(e)s d’AS fin décembre. 

Date limite de retour des dossiers au SD 
UNSS : 19 avril 2019. 
 

CF UNSS Raid collège au Thor du 21 au 24 mai 
2019 

• La structure des parcours et épreuves a été 

arrêtée par le comité de pilotage : Thouzon, 

dentelles, Mont de Vaucluse, Luberon, les 

concurrents vont voir du pays. 

• Conférence de presse et 1ère réunion plénière 
le 28 janvier à partir de 17h30 à la salle des 

fêtes du Thor : présentation du projet, 

constitution des commissions, feuilles de route 

et auberge espagnole 

• Tous les volontaires sont attendus pour un 
partage de travail et de convivialité ! 

RAPPEL : nouveaux locaux du SD84 : 
Depuis le 09 juillet 2018, le Service 

Départemental U.N.S.S. de Vaucluse a changé 

de locaux. Ils sont situés au lycée 
professionnel des métiers du domaine 
d’Eguilles à Vedène. 

Nouvelle adresse postale:  

Service Départemental U.N.S.S. de Vaucluse 

840 avenue d’Eguilles 

84270 Vedène 

Tél : 04.86.19.48.52 (ligne directe) 

Mail : sd084@unss.org  

Pas de ligne de fax. 

 

 
Vous pouvez nous rencontrer au niveau du 

bâtiment de l’administration de l’établissement 

au 2ème étage (couloir de gauche). 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX ! 

Blog : https://unssvaucluse.org/  

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


