
 

 

 

 

LES STATS : 9173 licences (-292 /N-1) soit 

21.63% des élèves dont 3800 filles (+63) 

1205 JO (-490 /N-1) soit 13,4 % des licenciés 

A L’HONNEUR ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AS 3 boxes du collège Anselme MATHIEU 

d’Avignon qui place ses deux équipes sur les 
deux plus hautes marches du podium au 
challenge national UNSS de Kick Boxing light à 
Marmande. Exceptionnels en tout point, ils 
remportent également la coupe du fairplay 

https://unssvaucluse.org/2019/02/08/exception

nel/  

CALENDRIER 
 Finales départementales puis académiques de 

sports collectifs cadets et minimes (filles et 

garçons) 

 La quinzaine du foot le 03 avril au parc des 

sports à Avignon 

 Départementaux et académiques de natation, 

gymnastique, athlétisme 

 

 

 

 

 Inter-Acad boxe assaut (6 mars) et savate (20 

mars) 

 Départementaux de badminton et tennis de 

table collège, coupe départementale de 

badminton lycées, académiques de tennis de 

table (lycées et collèges) et de badminton 

lycées 

 3ème journée sport partagé à Pernes (13 mars) 

et championnat interdépartemental à Cavaillon 

(3 avril) 

 Sélective départementale de danse (Mazan le 

20 mars) et championnat interdépartemental 

de step (3 avril à Carpentras) 

 Enduro et départementaux de VTT, 

académiques d’escalade (collèges et lycées), 

académiques de raid (collèges et lycées) et Défi 

Nature des lycées (3 avril à St Didier) 

 De nouveaux sports avec les académiques de 

crossfit (Vedène le 06 mars) et pétanque 

(Orange le le 13 mars) 

 Le calendrier régulièrement mis à jour est à 

consulter ici : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tB1

sXh5hHn96KwH-

MtHpqsz68XudZdhAg8Is8INIqS8/edit?usp=s

haring 

 

RAPPEL ETHIC’ACTION 

Vous avez jusqu’au 26 avril pour postuler au 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 

 

FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE UNSS 2019 

Rappel : Date limite de retour des dossiers au SD 

UNSS  19 avril 2019. 

 

LA PLATEFORME  SPORTBENEVOLE crée par la MAIF 

( https://sportbenevoles.maif.fr/) qui permet :  
- Soit d’inscrire son évènement pour rechercher 

des bénévoles.  
- Soit de s’inscrire en tant que jeune bénévole. 

Cette possibilité est un moyen offert aux 
licenciés UNSS mais également jeunes officiels 
dès 15 ans de pouvoir recenser leurs actions 

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX ! 

Blog : https://unssvaucluse.org/  

Twitter: @UNSSVaucluse 

Facebook : https://www.facebook.com/UNSS 

Mars 
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