JUIN
STATS : 9857 licences (+98 /N-1) dont 41.01 % de
filles. Le pourcentage de licenciés est stable :
22.66% dont 26.93% chez les garçons et 18.46%
chef les filles.
C’est le seul département dans l’académie d’AixMarseille a avoir obtenu une hausse de licenciés /
N-1 malgré la crise sanitaire liée au COVID 19.
Les jeunes officiels en Vaucluse !
•
•
•

1910 jeunes officiels!
19.38% des licenciés
Aucun jeune officiel a
obtenu la validation
nationale! (annulation des
CF UNSS à partir de mi
mars 2020)

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE !
Seulement 8 équipes vauclusiennes ont pu
participé aux championnats de France UNSS (45
équipes en 2018/19) compte tenu de la crise
sanitaire:
 Lycée de l’Arc (Badminton lycée excellence),
 Collèges du Calavon, A.Frank, Pays des Sorgues,
S.Veil et le lycée Dauphin (cross country)
 Lycée Dauphin
hivernal).
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Revivez les meilleurs moments de l’année :
Blog : https://unssvaucluse.org/
Twitter: @UNSSVaucluse
Facebook : https://www.facebook.com/UNSS 84

AGENDA (sous réserve d’adaptations liées au
contexte sanitaire)
• Le module « VIE DES AS » 2019/2020 sera
ouvert sur OPUSS 2 à partir de septembre
2020
• AG de rentrée 09 septembre 2020 pour les
secrétaires, trésoriers et présidents d’A.S +
Nouveaux arrivants.
• Les CTD/CMD se déroulent l’après-midi du 09
septembre : de 13h30 à 16h les sports
individuels et de 16h à 18h les sports collectifs
sauf :
• en septembre réunion APPN/Raid lycées
• en septembre réunion CMD Sport et handicap
• en septembre CMD Sport santé
• Journée Nationale du Sport Scolaire le
mercredi 23 septembre 2020 :
• Une manifestation départementale APPN
multi activités pour les Lycées/LP : au LP
des métiers du Domaine d’Eguilles à Vedène.
• Vos
organisations
internes :
portes
ouvertes,
liaison
école/collège
ou
collège/lycée, rencontres AS/IME/ULIS,
etc.
• 07 octobre les olympiades des collèges
• 14 octobre la fête des lycées (sports collectifs
et APPN)
• Cross départemental : le 18 novembre 2020 à
l’hippodrome de St Ponchon à Carpentras
 Reconduction de l’association UNSS /
UGSEL / USEP du 84
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n° 17

E-PASS JEUNES
43.33 % des AS de lycées et de LP sont
partenaires du dispositive mis en place par la Région
Sud PACA
HNSS
Note de service n°2020 du 28 mai 2020
Règlement fédéral et PNDSS 2020-2024
•
Validés lors de l’AG UNSS du 30 juin 2020

Mise en place à la rentrée des plans « académique »
PADSS et « départemental 84 » PDDSS
Chaque acteur à son échelon (services UNSS,
districts, AS) est appelé à s’emparer de ces
orientations pour contribuer à l’atteinte des
objectifs fixés.
COVID 84 (challenge Olympique Vauclusien Inter
Districts)
Pendant le confinement le SD UNSS a tenu à vous
proposer des Quizz sport / santé en complément
de vos initiatives. Nous tenons à vous remercier
pour ce beau succès qui est le fruit de votre
engagement pour le sport scolaire.
En partenariat avec le CDOS 84 dans le cadre de la
journée Olympique, le challenge « COVID 84 » qui
s’est déroulé du 15 au 26 juin 2020 a été un beau
succès avec la participation de 86 équipes
provenant essentiellement de collèges compte tenu
de la situation sanitaire.

Bonnes
vacances à tous
et toutes.
Prenez soin de
vous et de vos
proches !

