septembre

RECORD : 9893 licences (+179 /N-1) dont 39,84
% de filles. Le pourcentage de licenciés est en
hausse : 23.41% dont 27.08% chez les garçons et
19.43% chef les filles.
Les jeunes officiels en Vaucluse !
•
•
•

2112 jeunes officiels!
21.35% des licenciés
26 jeunes officiels ont
obtenu la validation
nationale!

A L’HONNEUR !
• Les équipes vauclusiennes ont brillé avec 4
titres de champions de France :
LPA Viticole d’Orange (boxe assaut),
Lycée René Char d’Avignon (volley
cadets),
Collège

du

Calavon

à

Cabrières

d’Avignon (run and bike),
collège

A.Frank

de

Morières

les

Avignon (Raid multi-activité).

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 2018
• L’affiliation est ouverte sur www.unss.org via
OPUSS depuis le 1er septembre (procédure cf
mémento)
• AG de rentrée 12 septembre 2018 pour les
secrétaires, trésoriers et présidents d’A.S +
Nouveaux arrivants.
• Les CTD/CMD se déroulent l’après-midi du 12
septembre : de 14h à 16h les sports collectifs
et de 16h à 18h les sports individuels sauf :
• 18 septembre CMD Natation (LP Egyuilles)
• 24 septembre réunion APPN/Raid lycées
• 27 septembre réunion CF UNSS raid collège

2018

n° 12

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.
• AG de districts collège :
Avignon clg : Lundi 17 septembre 2018
(clg Roumanille)
Valreas clg : Jeudi 20 septembre 2018
(clg Vallis Aéria)
Cavaillon clg :Mardi 25 septembre 2018
(clg du Calavon)
Orange clg :Mardi 2 octobre 2018

2018 (pour les collègues souhaitant s’impliquer
dans l’organisation sportive uniquement)
• 01 octobre CMD Sport et handicap
• Journée Nationale du Sport Scolaire le 26
septembre 2018 (note DGESCO du 12 juillet
2018).
La JNSS du 26 septembre 2018 est intégrée à
l’opération «Sentez-vous Sport » et à la «Semaine
européenne du sport (EWOS)
Thématique : l'égalité filles-garçons ».
Transmettre la culture de l'égalité et du
respect entre les filles et les garçons

• Cross départemental : le 14 novembre 2018 à
l’hippodrome de Roberty au Pontet
Reconduction de l’association UNSS /
UGSEL / USEP du 84
⇒ Programme en direction des élèves du
cycle 3 dès le matin
Ateliers Kid’s cross, Course poussins,
courses bgf espoir, défi’t
Sport sante : marche nordique et ateliers
de prévention
Le défi’t
Un sportif encourage un(e) ami(e) non
sportif à se lancer un défi et l’accompagne.
Un parcours spécifique inclus dans le
programme des courses.

OFFRE SPORT MAG
SPORTMAG et la MGEN vous offrent le lien
numérique du magazine du mois. Merci de bien
vouloir diffuser auprès de vos partenaires,
licenciés.
Lien : http://bit.ly/2MYiod9 .
MALLETTE DEPARTEMENTALE

La mallette départementale 2018/19 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 2018-19
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
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
Mentions
obligatoires
relatives
aux
assurances et à la protection des données
personnelles à intégrer dans vos bulletins
d’adhésion (Cf. Mallette départementale et
mail SD UNSS du 30/08/18).
- L’arrêté du 9 juillet 2018 relatif aux examens
médicaux conduisant à la délivrance des
certificats médicaux pour la pratique des
disciplines à contraintes particulières modifie
le précédent texte (Cf. mallette) au niveau du
rugby à XV et VII ; et sur la boxe anglaise.
- Agrément + licence adulte obligatoires pour
les animateurs autres que profs d’EPS.
- 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) pour être pris en compte dans
les classements LP aux CF.
- Certifier systématiquement tous vos élèves
élus au comité directeur comme viceprésidents élèves.

Nouveaux Locaux du
UNSS de Vaucluse

service

départemental

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.

RAPPEL
- 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)
- Vérifier et mettre à jour les informations

(téléphone et adresses de messagerie DES
ANIMATEURS,

type

d’établissement,

changement de nom de l’établissement…) de
l’AS au moment de la pré-affiliation.

Vous pouvez nous rencontrer au niveau du
bâtiment de l’administration de l’établissement
au 2ème étage (couloir de gauche).

