ASSEMBLEE GENERALE
RENTREE UNSS 73
5 septembre 2018

MONTMELIAN

MERCI A TOUTES ET TOUS DE
VOTRE PRESENCE
& BONNE RENTREE 2018
Un grand merci aux collègues qui partent en
retraite pour leur investissement dans l’UNSS!
Et bienvenue aux nouveaux collègues
savoyards!

M.GILARDOT
Inspecteur d’Académie –
Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale de la Savoie

M. MARTIN
Inspecteur d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régional
EPS

MME. BONNIEUDEVALUEZ
Directrice du Service Régional UNSS de Grenoble

INTERVENTION
SNEP

PROGRAMME DE L’APRES MIDI
HORAIRES

CONTENU

14h00 – 15h15

Assemblée Générale plénière
Assemblées générales des districts Collèges
Collège Pierre et Marie Curie
Salles affichées à l’entrée

15h30 – 17h00
Assemblées générales des districts Lycées
Salle La Savoyarde
17h00 – 17h15

Pot dans le hall du collège ou salle La Savoyarde

17h15 – 18h30

Commissions Mixtes départementales
Salles affichées à l’entrée.

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL
UNSS 2018 – 2019
Adresse :
655 Faubourg Maché
73000 CHAMBERY
Adresses e-mail :
sd073@unss.org
sophie.creux@unss.org
Téléphone :
04 79 69 28 24
06 81 78 63 31
Site Internet : www.unss.org
Site départemental : www.unss73.org

LES COORDONNATEURS DE
DISTRICT UNSS 2018 – 2019
Collèges

Aix les Bains
Avant Pays Savoyard
Chambéry-Ouest
Chambéry-Est
Combe de Savoie
Maurienne

Lycées

M.BRIANCON & A.LECERCLE (Clg Marlioz – AIX LES
BAINS )
L.TANCHON (Clg l’Epine – NOVALAISE)
C.MASSON & M.TIXIER (Clg Louise de Savoie –
CHAMBERY)
M.A YARD (Clg St François – CHAMBERY)
M.TEYCHENNE & PO COLLIN (Clg Val Gelon – LA
ROCHETTE)
A.PASSARELLI (Clg La Vanoise – MODANE)

Basse Tarentaise

N.RADIC (Clg Combe de Savoie - ALBERTVILLE).

Haute Tarentaise

A.M BORLET & A.SELLANI (Clg J.Rostand – MOUTIERS)

M.GREBEL (LP La Cardinière – CHAMBERY)

REPRESENTANTS DES ELUS DES AS TITULAIRES :
1 – Grégory FITSCH (LP Hôtelier - CHALLES-LES-EAUX),
2 – Guy JOSSERON (Ly Monge - CHAMBERY)
3 – Christophe WILLANO (Clg Le Revard – GRESY/AIX)

SUPPLÉANTS :
4 – Patrick MICHEL (Ly Monge - CHAMBERY)
5 – Françoise VAN TILBEURGH (Ly Le Granier – LA RAVOIRE)
6 – Sylvain GILLARD (Ly J.Moulin - ALBERTVILLE)

BILAN 2017 – 2018
9719 licenciés (+166 licenciés),
236 animateurs AS,
68 AS affiliées,
Taux de pénétration de 27,53%
41,18 élèves par animateur.
Retrouvez toutes les autres statistiques en
ligne sur www.unss73.org,

VIE DES AS 2017 – 2018
Merci de finaliser votre saisie de la Vie des AS dont les
statistiques sont importantes pour les quotas de qualifiés
pour les Championnats de France par activité par exemple,
ou importantes pour les demandes de subventions….!
7 AS n’ont pas commencé de saisir le module Vie des AS.
Pensez bien à valider à la fin de la saisie.

ASPECTS FINANCIERS
Clôture exercice comptable année 2017 : +2131,58€

2018
Subvention UNSS : 33 538€ soit +528€

Conseil Départemental 73 : 44 000€ = (convention 2017-2020)
CNDS : 7 000€ soit – 3 000€

ASPECTS FINANCIERS
Pour vos déplacements en compétition de niveau district ou départemental,
n’oubliez de faire remonter vos factures aux coordonnateurs de district
(Collèges ) ou au SD (Lycées)... pour obtenir un remboursement du Service
Départemental.
Pour vos déplacements de niveau académique, le Service Régional calcule
vos km/élèves pour un remboursement à 0,04€ x km aller x nombre de
personnes transportées (sans démarche de votre part).
Pour vos déplacements de niveau Inter-académique ou national, le Service
Régional calcule vos km/élèves pour un remboursement à 0,04€ x km allerretour x nombre de personnes transportées (sans démarche de votre part).

+ aide du Conseil Départemental 73 pour vos déplacements
Championnat de France sur dossier de demande d’aide.

ANNEE 2018-2019
AFFILIATION LICENCE
-

Licences +10%, soit 15,62€.
ce montant n’avait pas été réévalué depuis 2012, cette hausse de 10% permettra à l’UNSS de
maintenir un budget dynamique pour développer l’ensemble des politiques publiques décidées
depuis plusieurs années par nos instances et consignées dans le Plan National de
Développement du Sport Scolaire.

-

Certificat médical :
Pour ce qui concerne l’UNSS :
En rugby à XV et à VII : a) En compétition ou hors compétition, il est complété par la réalisation
d'un électrocardiogramme de repos à la première délivrance de licence à partir de 12 ans puis,
tous les 3 ans jusqu'à 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à 35 ans ; (abrogé)
a) De 12 à 39 ans, en compétition ou hors compétition, une attention particulière est portée sur :
– l'examen cardio-vasculaire ;
– l'examen du rachis ; »

ANNEE 2018-2019
AFFILIATION LICENCE
-

Renseignements : circulaire concernant la protection des données
personnelles :
« Les AS doivent être informées qu’elles sont dans l’obligation d’ajouter à
leurs documents habituels de demande d’inscription un formulaire spécifique
de consentement pour chaque élève (annexe 2).
Elles y mentionnent les données utiles aux demandes de licences sur
l’application OPUSS et ajoutent si besoin celles qu’elles collectent pour leur
propre compte, qui doivent en conséquence faire l’objet d’un registre
spécifique objet, données recueillies, durée de conservation et procédures de
sécurisation.
« Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n’est licite
que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le
titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de ce mineur » »

ANNEE 2018-2019
AFFILIATION LICENCE
-

Renseignements : circulaire concernant la protection des données
personnelles :
«Annexe 2 : consentement des élèves
J’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à
renseigner les rubriques suivantes :
- nom
- prénom
- sexe
- adresse mail
- N° téléphone
- niveau de certification de jeune officiel
- en situation de handicap
-…»
En annexe 3, le consentement adultes :
« J’autorise les personnes en charge des inscriptions à l’UNSS sur le portail
dédié (OPUSS) pour la demande de licence à l’UNSS à renseigner
mon nom, prénom, sexe, adresse mail. »

ANNEE 2018-2019
AFFILIATION LICENCE
Assurance : 3 cas de prise d’assurance pour les élèves :
1 - assurance collective MAIF,
2 - contrat hors MAIF,
3 - MAIF Individuelle.
Pour les cas 1 et 2, mention devant être incluse dans les formulaires
d'adhésion des élèves à l'AS :
« J'ai pris connaissance des garanties proposées par l'assureur de
l'association sportive pour la couverture des dommages corporels de mon
enfant dans le cadre des activités de l'AS
Signature »

ANNEE UNSS 2018 – 2019
La licence UNSS:
La licence UNSS est obligatoire pour participer à des compétitions
organisées par l’UNSS et est exigée, dûment validée, avant le début de
toute épreuve.
Lors des compétitions UNSS, la licence doit être présentée sous
différentes formes :
- listing des licenciés (sur papier ou sur support numérique),
- licence individuelle (sur papier ou sur support numérique).
Une photo numérisée intégrée à la licence ou au listing sera exigée.
Une photo sur une pièce d’identité, carnet de liaison, etc. peut être
acceptée pour les niveaux district ou départemental,

ANNEE UNSS 2018 – 2019
Les accompagnateurs d’équipe:
L’animation de l’association est assurée par les enseignants d’éducation
physique et sportive de l’établissement. Un personnel qualifié peut assister
l’équipe pédagogique à la demande et sous responsabilité de cette
dernière et devra alors recevoir l’agrément du comité directeur.
En conséquence toute personne encadrant une équipe lors des
compétitions relevant de l’UNSS devra être en mesure de fournir un
document attestant de cet agrément, sous peine de se voir exclure de la
compétition ou interdire l’encadrement sportif de l’équipe.
En termes d’assurance, cette personne devra être « à jour de sa
cotisation », donc inscrit en tant qu’accompagnateur AS sur Opuss (et non
animateur AS) (et prendre une licence adulte).

ANNEE UNSS 2018 – 2019 : REGLEMENTS
DOCUMENTS INCONTOURNABLES
Fiche Sport (départementales, académiques ou nationales)
Règlement intérieur.
Consultables et téléchargeables sur le site unss73.org.

ANNEE UNSS 2018 – 2019 : SPORTIF
MODIFICATIONS DES REGLEMENTS
???
Aucune fiche sport nationale parue à ce jour.

ANNEE UNSS 2018 – 2019 : SPORTIF
CALENDRIER DEPARTEMENTAL
En ligne sur les sites.

Susceptible de modification en cours d’année.
Vérifier s’il y a une modification du calendrier en
septembre/octobre (ajustements en fonction des CMR ou autres
contraintes).
Version 1 du calendrier qui sera en ligne à l’issue des modifications que
vous effectuerez en CMD.

ANNEE UNSS 2018 – 2019 : JNSS
JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
- La Savoie court pour Handisport : 26 septembre 2018 au stade du
Mas Barral à Chambéry.
Merci de vous inscrire auprès du SD UNSS avant le 15 septembre
2018 (cf. site unss73.org),
- Journée Nationale du Sport Scolaire : 26 septembre 2018,
Merci de compléter en ligne vos organisations d’actions particulières
dans le lien qui vous sera envoyé par mail accessible sur le site
unss73.org.
Association avec l’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral
Multisport) qui propose des interventions ce jour là (arbitrage en
général, notion de responsabilité et d’engagement au travers de tous
les sports) pour des groupes de 20-30 élèves.
Voir avec le SD UNSS.

ANNEE UNSS 2018 – 2019 : #Génération 2024
Dans le cadre du programme #génération2024, l’année scolaire
2018-2019 sera rythmée par 3
pour cette année 2018-2019.

temps forts sportifs

dynamiser la pratique sportive des élèves et développer les passerelles
entre l’école et le monde sportif, en profitant de la dynamique que créée
l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
Infos sur le site unss73.org

ANNEE UNSS 2018 – 2019 : #Génération 2024
1 - JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
26 septembre 2018
Thème « égalité filles-garçons »
Possibilité de banaliser tout ou partie de la matinée de la JNSS doit ainsi permettre
la conduite d’actions bénéficiant à l’ensemble des élèves, ainsi que la continuité
avec les activités de l’association sportive se déroulant l’après-midi.

2 – SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2019
4 au 9 février 2019
Occasion de travailler des thématiques telles que le fair-play, les valeurs
du sport et de l'olympisme ou encore l'égalité, la santé et l'inclusion des élèves en
situation de handicap.

3 – JOURNEE OLYMPIQUE
23 juin 2019
Au-delà de la manifestation sportive, cette journée internationale sert à promouvoir
dans le monde entier les valeurs olympiques sur la base de trois piliers :
"bouger, apprendre et découvrir".

ANNEE UNSS 2018 – 2019 : FORMATIONS
HALTEROPHILIE
ESCRIME
TIR SPORTIF
Cf. page accueil site unss73.org

OUVERTURE PLATEFORME BASKETBALL
permettra aux enseignants d’EPS des collèges et Lycées, en inscrivant leurs
classes, d’accéder à des contenus pédagogiques basket propres à leur discipline,
de partager leurs expériences, et d’accéder aux données concernant le challenge
scolaire 3x3 pour les Collèges.

SORTIES DE SKI GRATUITES
2018 – 2019

Tous les documents vous ont été envoyés dans les
établissements le 3 septembre 2018 (en ligne sur
unss73.org)
Pour les Collèges et Lycées.
Inscriptions à renvoyer au Service Départemental avant le 8
octobre 2018 avec le chèque d’adhésion à l’ordre de
l’ASCD.

GRANDS EVENEMENTS EN SAVOIE
2018 – 2019
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CROSS COUNTRY :
21 novembre 2018 à CHAMBERY
CHAMPIONNATS ACADÉMIQUES : soumis à modifications
en CMR :
• 19 décembre 2018 : Championnat Académique Aviron Indoor,
• 6 février 2019 : Championnat Académique de Tir à l’Arc (ou en Haute Savoie)
• 6 février 2019 : Championnat Académique de Volleyball Lycées Filles et JG,
• 6 mars 2019 : 2ème journée Jeunes Rameurs sur support de La Savoyarde,
• 20 mars 2019 : Championnat Académique Futsal MF, MG,
• 20 mars 2019 : Championnat Bi-académique Aviron,
• 27 mars 2019 : Championnat Académique Volleyball CG,
• 27 mars 2019 : Rencontre Académique de Danse,
• 3 avril 2019 : Championnat Académique de Gymnastique,
• 10 avril 2019 : Critérium Académique de Futsal BF & BG,

GRANDS EVENEMENTS EN SAVOIE
2018 – 2019
CHAMPIONNATS ACADÉMIQUES : soumis à modifications
en CMR :
• 5 juin 2019 : 3ème journée Jeunes Rameurs.
• 15 mai 2019 : Critérium Académique de Tennis de Table Collèges,
• 12 juin 2019 : Critérium Académique d’Athlétisme BF & BG,
• 12 juin 2019 : Critérium Académique de Badminton BF & BG.

CHAMPIONNAT DE FRANCE SKI ALPIN EXCELLENCE :
janvier 2019 (si le Championnat EE trouve un organisateur)

VOS INTERLOCUTEURS EPS EN SAVOIE 2018 – 2019
MISSIONS

PERSONNES RÉFÉRENTES DSDEN

ADMISSION HAUT NIVEAU
CRÉDIT EPS
PLANS SKIS, MONTAGNE, NAUTIQUE
SECTIONS SPORTIVES

Isabelle MARFIL
Florence JOGNA
Florence JOGNA
Dalila BANNOU, Florence JOGNA

NATATION PREMIER ET SECOND DEGRÉ

Joël BLANC

COURSE D’ORIENTATION

Joël BLANC

STRUCTURES DE PLEIN AIR(BASE NAUTIQUE,
FOYER DE SKI DE FONDS…)
FORFAITS DE SKI DE FOND
ASCD(ASSOCIATION SAVOYARDE DES
CLASSES DE DÉCOUVERTES)
HANDICAP ET EPS

Eric LANOE

USEP
EXAMENS

Emmanuel PRIEUR
Aina RAJOHNSON

Eric LANOÉ
Eric LANOÉ
Isabelle MARFIL, CPD EPS

QUESTIONS DIVERSES

????

SUITE DES REJOUISSANCES
AG DISTRICTS

DISTRICTS

SALLES

DISTRICT AIX LES BAINS

303

DISTRICT AVANT PAYS SAVOYARD

304

DISTRICT CHAMBERY OUEST

305

DISTRICT CHAMBERY EST

306

DISTRICT COMBE DE SAVOIE

301

DISTRICT MAURIENNE

308

DISTRICT BASSE-TARENTAISE

309

DISTRICT HAUTE-TARENTAISE

302

DISTRICT LYCEES

LA SAVOYARDE

SUITE DES REJOUISSANCES
CMD

ACTIVITES

SALLES

ACTIVITES ARTISTIQUES et d'EXPRESSION

301

ATHLETISME & CROSS

302

BADMINTON

303

BASKETBALL
VOLLEY-BALL
COURSE D'ORIENTATION - AQUATHLON
V.T.T et APPN (multi activités)

304
305

ESCALADE

306

FOOTBALL - FUTSAL
RUGBY

311

GYMNASTIQUE

308

HANDBALL

309

TENNIS
TENNIS DE TABLE

310

MERCI A VOUS

