
 

 

 

 

 

STATS : 7054 licences (-2578 /N-1) dont 40.57 % 

de filles. Le pourcentage de licenciés est de 16% 

dont 18.77% chez les garçons et 13.17% chez les 

filles. 

Baisse des licenciés / N-1 suite à la crise sanitaire 

liée au COVID 19. 

Les jeunes officiels en Vaucluse ! 

 

• 749 jeunes officiels! 

• 10.62 % des licenciés 

• 1501 certifications 

 

 

 

Grâce au PLAN SANITIAIRE D’ACTION 

DÉPARTEMENTAL en 3 scénarios les activités 

UNSS continuent : 

✓ Configuration 1 : calendrier habituel 

✓ Configuration 2 : rencontres adaptées 

✓ Configuration 3 : rencontres intramuros 

• Un challenge Gymnasiades territoriales en 

distanciel organisé du 05 au 16 octobre 2020 

(défis multi activités) 

 

  
Article  (cliquez)  article (cliquez) 

Collège V.Schoelcher  collège Doche 

 

 

 

 

 

• Organisation de la fête des lycées en présentiel 

le 14 octobre 2020 en prolongement de la Journée 

Nationale du Sport Scolaire : 15 AS ont participé 

(article et photos). 

 

• Organisation d’un challenge départemental de 

cross-country en distanciel en novembre / 

décembre 2020 : participation de plus de 1000 

élèves provenant de 18 AS. 

Article de l’AS Rosa PARKS :Six tours d'un coup! 

 

• LE PROJET PEPS’84 pour contribuer à lutter 

contre la sédentarité croissante des élèves 
licenciez les élèves avec l’activité « nutrition 

santé » Découvrez le PEPS'84  

✓ Lancement pendant la S.O.P 2021 du 1er au 

06 février 2021 

En partenariat avec le CDOS84 et l’USEP 84 

 
Retrouvez les photos et articles écrits dans 

les AS en ouvrant Le grand livre de la SOP 2021   

Gazette PARIS 2024 pour les lycées 

Gazette PARIS 2024 pour les collèges 

 

 
 

 

✓ Une flashmob à créer ou reproduire sur la 

musique « JERUSALEMA » :  

Merci aux AS des collèges de Raspail 

Carpentras, R.Parks Cavaillon, Doche Pernesles 

F., J.Verne le Pontet, Calavon Cabrières 

d’Avignon et du lycée Char d’Avignon 
 

LE PEPS’Challegnge : Un catalogue de contenus 

 (plus de 50 défis multi- 

activité) à réaliser en 

 intramuros et sous forme 

 de challenge pour ajouter 

 des mètres au 

compteur OBJECTIF 2024 

: réaliser 2024 km grâce à 

l’ensemble des AS des collèges et lycées. 

En 1 mois déjà : 

➢ 1425 km cumulés 

➢ Nombre de filles : 558 

➢ Nombre de garçons : 537 

➢ Nombre de défis réalisés : 55 
Retrouvez les photos et articles écrits par les AS en 

cliquant sur  Le grand livre du challenge PEPS’84 
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https://unssvaucluse.org/2020/10/19/gymnasiades-au-college-schoelcher-de-st-ceceile-les-vignes/
https://unssvaucluse.org/2020/10/19/gymnasiades-du-college-c-doche/
https://unssvaucluse.org/2020/10/18/fete-des-lycees-le-14-octobre/
https://unssvaucluse.org/2020/12/16/six-tours-dun-coup/
https://youtu.be/dY5WaRcUUX0
https://unssvaucluse.org/le-livre-de-la-s-o-p-2021/
https://generation.paris2024.org/ressources/bulletin-dinformation-lycee-ndeg2
https://generation.paris2024.org/ressources/bulletin-dinformation-college-ndeg2
https://wp.me/P4wZqW-2v1


 

✓ LE PEPS’Test 

Des tests de condition  

physique pour un suivi de 

son capital « forme » en  

s’appuyant sur un 

Kit PEPS'Test 

 

11 tests pour mesurer les habitudes sportives, 

l’endurance, la force, la souplesse et l’équilibre 

 

PROJETS A PARTIR DU MOIS DE MARS 

- Reprise des mercredis MOUV’Day  Dès que les 

conditions sanitaires le permettront : Vidéo 

MOUV'DAY 

- Des challenges par district 

- des défis sur site (escalade, trail’O, …) 

- La semaine MAIF Run du sport au féminin 

- « A chacun son Tour » dans le cadre de l’étape 

vauclusienne du tour de France 2021. 

- Formation des JO dans tous les rôles 

- Formation des comités directeurs 

 

RENDEZ-VOUS A SURVEILLER 

 

• Le trophée des AS 

  Lancement du programme 

  trophée des AS au niveau 

  national à partir du 08  

  mars 2021 en  

  remplacement 

  des championnats de 

  France UNSS annulés. 

UN CHALLENGE NATIONAL MULTISPORTS 
plus d’infos sur https://www.unss.org/trophee-as  

 

 

• ETHIC ACTION 

Le prix national parrainé par le Sénat est une 

démarche citoyenne par le biais d’actions concrètes 

afin de lutter contre toutes les formes de 

discrimination et ainsi sensibiliser tous les 

licenciés de l’UNSS aux valeurs de la 

République. 
 

 
Chaque AS peut s’inscrire dans ce projet à travers 

5 thématiques : Discriminations, Egalité filles 

Garçons, Eco responsabilité, santé bien-être, sport 

partagé insclusion. 

Les AS lauréates seront récompensées 

Plus d’informations : https://www.unss.org/ethic-

action 

 

• GENERATION 2024 

La campagne de labellisation 

 « Génération 2024 » des 

 établissements scolaires 

 est ouverte pour la session 

 2021. Plus d’infos sur le site 

 génération 2024 

 

 

• Règlement fédéral et PNDSS 2020-2024  

✓ Validés lors de l’AG UNSS du 30 juin 2020 

 

 

 

 

✓ Déclinaisons locales : mise en place des plans 

académique (PADSS) et départemental 

84  (PDDSS) d’ici à la fin de l’année scolaire. 

 

LES JEUNES OFFICIELS VERS UNE 

GÉNÉRATION RESPONSABLE 

- Cliquez pour accéder au Programme de formation 

des jeunes officiels de l'UNSS 

 

- Entrainement et validation théorique des QCM 

des jeunes officiels sur : 

 la Plateforme numérique départemental 84. 

 

 

AGENDA 

 09 mars 2021 COPIL sur le contrat licence 

 16 mars 2021 Conseil départemental UNSS 

84 (PDDSS 84) 

 21 mars 2021 limite dépôt du dossier de 

subvention FDVA (Fonds pour le 

Développement de la Vie Associative) via le 

compte ASSO, plus d’infos : ICI 

 Date campagne ANS et « fonds de 

solidarité » à venir 

 

Revivez vos meilleurs moments sur nos réseaux 

sociaux : 

https://unssvaucluse.org/  

 

https://unionnationalsportscolaire-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cyrille_geniaux_unss_org/EmxsWcB53-1MhleOx47B2wgBvsacJl1LHq3K4ByyOYRhrQ?e=SnEheT
https://unionnationalsportscolaire-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cyrille_geniaux_unss_org/EmxsWcB53-1MhleOx47B2wgBvsacJl1LHq3K4ByyOYRhrQ?e=SnEheT
https://www.youtube.com/watch?v=KruJNqiH4K0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KruJNqiH4K0&feature=youtu.be
https://www.unss.org/trophee-as
https://www.unss.org/ethic-action
https://www.unss.org/ethic-action
https://generation.paris2024.org/label-generation-2024
https://www.unss.org/jeunes-officiels
https://www.unss.org/jeunes-officiels
https://unssvaucluse.org/qcm-jeunes-officiels/
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
https://unssvaucluse.org/

