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AG RENTREE UNSS 73 – 7.09.20222

QUEL PLAISIR DE VOUS 
RETROUVER!

MERCI A TOUTES ET TOUS DE 
VOTRE PRESENCE

& bonne rentrée 2022

• Un grand merci aux collègues qui partent (ou sont partis) en retraite 
pour leur investissement dans l’UNSS!

• Et bienvenue aux nouveaux collègues savoyards ! 



AG RENTREE UNSS 73 – 7.09.20222

PROGRAMME DE L’APRES MIDI
HORAIRES CONTENU

14h00 – 15h15 Assemblée Générale plénière de rentrée

15h30 – 17h00

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

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.



AG RENTREE UNSS 73 – 7.09.20222

UNSS 2022 – 2023
LE SERVICE RÉGIONAL 

Adresse :
bat J, 7 allée Roland Garros, Mini Parc Alpes Congrès, 
38 320 EYBENS
Adresses e-mail : sr-grenoble@unss.org

Téléphone :
04 76 00 09 52 Site Internet : www.unss.org

Directeur : Christophe MALENFANT : 06 10 02 69 68
Directeur Adjoint : Pascal THOMAS : 06 03 46 70 10

Diapos SR pour réunions de rentrée des SD.pdf


AG RENTREE UNSS 73 – 7.09.20222

UNSS 2022 – 2023
LE SERVICE DÉPARTEMENTAL 

Adresse :
655 Faubourg Maché
73000 CHAMBERY
Adresses e-mail : sd073@unss.org

sophie.creux@unss.org
Téléphone :
04 79 69 28 24 Site Internet : www.unss.org
06 81 78 63 31                     Site départemental : www.unss73.org

Secrétariat partagé avec le département de la Haute Savoie en cours de 
recrutement.



Collèges Aix les Bains A.MANDRAY & F.COLOMBAT (Clg Le Revard –
GRESY/AIX)

Avant Pays Savoyard L.TANCHON (Clg C.Dullin – YENNE)

Chambéry-Ouest C.BLYWEERT (EREA A.Gex – CHAMBERY) & 
B.BOURGEOIS (Clg Côte Rousse – CHAMBERY)

Chambéry-Est J.VASSEUR (Clg E.Rostand – LA RAVOIRE)

Combe de Savoie A.TREILLE (Clg Les Frontailles – SAINT PIERRE D’ALB.)

Maurienne M.MAURIN (Col Maurienne – ST JEAN DE MNNE) & 
P.MANUEL (Clg P.Mougin – ST MICHEL DE MNNE)

Basse Tarentaise I.AGNES (Clg J.Fontanet - FRONTENEX)

Haute Tarentaise B.FUCHS (Clg Le Bonrieu – BOZEL)

Lycées M.GREBEL (LP La Cardinière – CHAMBERY)

LES COORDONNATEURS DE DISTRICT UNSS 2022 – 2023



REPRESENTANTS DES ELUS DES AS 
TITULAIRES :

1 – Christelle MASSON (Clg Louise de Savoie – CHAMBERY)

2 – Grégory FITSCH (LP Hôtelier - CHALLES-LES-EAUX),  

3 – Guy JOSSERON (Ly Monge - CHAMBERY)

SUPPLÉANTS : 

4 – Ingrid VERGNE (Col Les Bauges – LE CHATELARD)

5 – Françoise VAN TILBEURGH (Ly Le Granier – LA RAVOIRE)
6 – Benoît BOURGEOIS (Col Côte Rousse - CHAMBERY) 
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9217

6294

8110

3615

5602

3771

2523

4996

3114

95039719



BILAN 2021-2022

Année incomplète :
*activités programmées avec les protocoles sanitaires en vigueur 

*congé maternité non remplacée

Une petite vingtaine d’organisations départementales contre plus de 100 en années 
« normales ».

Bon relais des coordonnateurs de district dans l’année scolaire et surtout en fin 
d’année pour maintenir puis relancer l’activité des rencontres après COVID.

Très bonne mobilisation des collègues sur les grosses manifestations mises en place et 
présences en masse des élèves sur les évènements proposés.

Perte de licenciés, baisse idem filles et garçons (répartition stable 40% licenciées filles 
– 60% licenciés garçons).

Certification Jeunes Officiels très faible.



VIE DES AS 2021-2022

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….!
28 AS (/69) n’ont pas commencé de saisir le module Vie des AS.

Pensez bien à valider à la fin de la saisie.
Date de limite de saisie : lundi 3 octobre 2022.

OPUSS

Nouvel Opuss : fonctionnalités à « retrouver » sur le nouvel environnement.
Questionnaires JO accessibles par les élèves à condition d’activer leur compte LOL.



OPUSS

Espace licencié LOL : 
Pour l’élève: toutes les informations sur sa licence, sur les activités possibles à l’AS, imprimer sa 
licence et ses certifications jeunes officiels, accès aux questionnaires JO
Pour le professeur: idem, possibilité de proposer un questionnaire spécifique en donnant un 
code, possibilité de donner des informations au licencié

Espace «registre de l’AS» :
Pour les animateurs d’AS : possibilité de noter des informations relatives aux activités, aux listes 
d’AS, aux calendriers, aux compétitions…; alimentera la vie des AS ; possibilité d’extraire ou 
d’envoyer directement par mail : 2 documents types : inscription à l’AS ; convocation à une 
rencontre

Pour les chefs d’établissements : accès à certaines informations du registre de l’AS directement.



ASPECTS FINANCIERS 2021-2022

Clôture exercice comptable année 2021 : +12772,34€

Produits constatés d’avance 2020 : + 20000€

Produits constatés d’avance 2020 : + 23000€

= réflexion avec le CD 73 à l’organisation d’un grand évènement pour les 

collégiens.

2022

Subvention UNSS : 31 141,66 € soit -14 450,34 €

Conseil Départemental 73 : 45 000€ = (convention 2021-2024)

ANS : ???? (7 500€ en 2021)



ASPECTS FINANCIERS 2022-2023

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.
1er & 2ème trimestre 2021-2022 : aide sorties AS et déplacements rencontres UNSS
3ème trimestre 2021-2022 : aide aux déplacements rencontres UNSS

Pour vos déplacements de niveau académique, le Service Régional calcule vos 
km/élèves pour un remboursement à 0,06€ 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 0,06€ x km aller 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. Félicitations aux médaillés 2021-2022 et participants!



AFFILIATIONS LICENCES 2022-2023

Merci de vous reporter à la lettre circulaire publiée sur Opuss sur la page d’accueil,

Veuillez bien prendre en compte dans les inscriptions de vos licenciés les 3 mentions 
indiquées dans la LC Affiliations Licences :
• Une mention sur le droit à l’image ,
• Une mention sur le RGPD ,
• Une mention sur les Assurances & le Règlementaire.



MENTIONS
« Mention droit à l’image à ajouter sur les autorisations d’inscription à l’association sportive

- Une mention sur le droit à l’image :
Dans le cadre des activités proposées directement ou indirectement par l’Union nationale
du Sport Scolaire (UNSS), l’association peut réaliser des clichés fixes ou animés de l’enfant
licencié. A cet effet, l’adhésion à l’UNSS vaut acceptation de (a) la prise d’images fixes ou
animées, le cas échéant en fixant d’autres éléments de la personnalité du licencié, (b) la
fixation de l’image et des éléments de la personnalité du licencié sur tout support connu ou
inconnu à ce jour et permettant l’exploitation desdites images, et (s) la reproduction, la
représentation, l’exploitation voire la modification, directement ou indirectement de l’image
et des éléments de personnalité du licencié dans le cadre des opérations de communication
interne ou externe, institutionnelle ou promotionnelle sous tout format sous tout support
directement ou indirectement. L’UNSS conservera l’anonymat du licencié. La présente
autorisation est consentie à titre gracieux, pour le monde entier et pour une durée de 10
ans à compter de la prise de licence.



MENTIONS
Mention RGPD à ajouter sur les autorisations d’inscription à l’association sportive

- Une mention sur le RGPD :
Aux fins de gestion de la pratique sportive et des compétitions organisées directement ou
indirectement par l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), nous sommes amenés à
solliciter des données personnelles concernant votre enfant licencié à l’UNSS pour la durée
de validité de ladite licence. L’adhésion à l’UNSS vaut autorisation pour l’association UNSS
de collecter, d’enregistrer et de stocker les données nécessaires.
Outre les services internes de l’UNSS, les destinataires de ces données sont, à ce jour, les
fédérations françaises délégataires du sport concerné par la pratique sportive du licencié,
ainsi que les sous-traitants de l’UNSS tels que ses assureurs ou l’hébergeur des données de
l’UNSS. Ces informations sont réservées à l’usage des services concernés et ne peuvent être
communiquées qu’à ces destinataires. En tant que responsable légal du mineur licencié,
vous bénéficiez notamment d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant directement une
demande au responsable de ces traitements Madame Marie-Céline Courtet à l’adresse
daf@unss.org. La politique générale de protection des données est consultable sur le site
internet de l’UNSS ainsi que sur son extranet OPUSS.



MENTIONS
Mention assurance à ajouter sur les autorisations d’inscription à l’association sportive
- Une mention sur les Assurances & le Règlementaire :

Le licencié ci-dessus ou son représentant légal (pour les mineurs) déclare se conformer aux
règlements sportifs de la fédération UNSS, avoir pris connaissance des statuts du
règlement intérieur de la fédération (disponibles sur le site internet UNSS), s’engager à
respecter la charte éthique du CNOSF conformément au Code du Sport. Le licencié ou son
représentant légal déclare être informé(e) des conditions d’assurances et de l’intérêt de
souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels
leur pratique sportive peut les exposer. Dans un certain nombre de situations (à
l’exception des situations où l’auteur des violences a lui-même la qualité d’assuré) les
garanties actuelles du contrat UNSS/MAIF apportent aux adhérents (licenciés UNSS)
victimes de violences sexuelles/physiques/psychologiques, une prise en charge dans les
conditions prévues par le contrat, des frais médicaux, pharmaceutiques et
d’hospitalisation dont les séances de soutien psychologique peuvent faire partie (garantie
« Indemnisation des Dommages Corporels »). Il en sera de même de la prise en charge
des frais de procédure (garantie « Recours ») pour lesquels la MAIF pourra également
proposer les services d’un avocat auquel elle fait régulièrement appel. »



MENTIONS
ASSURANCES

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 »



AFFILIATIONS LICENCES 2022-2023

LICENCES

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,



AFFILIATIONS LICENCES 2022-2023

ANIMATEURS AS, PRESIDENT D’AS & OPUSS

Chaque AS possède un compte Opuss avec une adresse générique : AS 
104xx@unss.org.

Chaque animateur d’AS a accès à l’AS dans laquelle il est saisi « animateur d’AS » de 
manière automatique.

Le Chef d’établissement a également accès à Opuss de son AS.
ATTENTION : l’adresse mail saisie pour chaque personne est son identifiant, merci de 

vérifier la validité de celle-ci.

Possibilité de « rattacher » un animateur dans une AS.
Possibilité d’ouvrir les droits d’accès à certains accompagnateurs.

Le SD peut également donner les droits de validation de niveau départemental à des 
animateurs référents de l’activité, pour la certification Jeune Officiel,

mailto:104xx@unss.org


2022-2023

ACCOMPAGNATEURS

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 (ATTENTION : renseignements complets demandés pour cette 
prise de licence : DDN, lieu de naissance, nom de jeune fille si mariée, etc.).



2022-2023

REGLEMENTS SPORTIFS

1- REGLEMENT FEDERAL*
2- DISPOSITIONS GENERALES SPORTIVES
3- FICHE SPORT DEPARTEMENTALE, CIRCULAIRE ACADEMIQUE, FICHE SPORT 
NATIONALE
Disponibles sur Opuss.

*page 4: 2023 = photos obligatoires sur licence pour le niveau académique (Opuss bloquant)

Page 18 : G.6. Cas particuliers
Les élèves d’une Association Sportive, qui bénéficient d’une des conditions ci-dessous :
- recrutement hors carte scolaire pour la pratique d’un sport ;
- mise en place d’aménagements horaires pour une pratique sportive, et/ou mise à disposition d’intervenants extérieurs salariés appartenant

à un club, un comité, une ligue ou une fédération ;
devront participer en Excellence.

Les Associations Sportives concernées seront considérées au même titre que les Sections Sportives Scolaires, et en respecteront les obligations,
sous peine de ne pouvoir participer en équipe d’établissement avec d’autres élèves.
Les Directeurs de Service Départemental, établiront en collaboration avec le Directeur des Sports, un listing de ces Associations Sportives.

https://opuss.unss.org/article/71130
https://opuss.unss.org/article/78345


2022-2023

REGLEMENTS SPORTIFS

MODIFICATIONS DES REGLEMENTS
??? - Quelques fiches sport nationales parues à ce jour (BB, natation, Jeux de l’UNSS, 
entre autres).
CROSS : Pour les championnats de Cross – Country, tous les élèves de Sections 
Sportives Scolaire et de Section d’Excellence Sportive, quel que soit le sport, courent 
en catégorie Excellence (Minimes Excellence et Lycées Excellence).
Relais en Benjamins Mixtes avec 4 concurrents (2BF/2BG)



2022-2023

REGLEMENTS SPORTIFS

RELANCE DU TRAVAIL DE FORMATION & VALIDATION DES JEUNES OFFICIELS
Formation en AS (liens avec les clubs ou comités départementaux – à réfléchir)
Questionnaire via Opuss (compte LOL) ou questionnaire en ligne googleforms
Validations (théorique & pratique) et certifications Opuss.

REFLEXION A MENER EN AG DISTRICT & CMD
Les Jeunes coachs 
Obligatoires dans toutes les activités : formation, rôles et validation.
Réflexion sur un niveau départemental qui comprendra peut-être 2 ou 3 items (dont la 
connaissance du règlement comme le Jeune Arbitre/Juge).
« Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et peut être compétiteur. Il officie seul ou en binôme et doit être identifié 

par un brassard orange.
Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur :
* Il s’ajoute à la composition d’équipe ;
* Sa participation sera valorisée par un item en seconde position en cas d’égalité ;
* Il peut être d’une autre Association Sportive du même Département (non compétiteur) ;

En cas d’absence, l’équipe ne sera pas autorisée à participer. »



2022-2023

CALENDRIERS

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 – ATTENTION : les dates des CF et des CA ne sont pas encore 
fixées!



2022-2023
#génération2024

Thèmatique 2022-2023 : l’inclusion par le sport.
Dans le cadre du programme Génération2024, l’année scolaire 2022-2023 sera rythmée par 

3 temps forts sportifs :
1 - JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE : 21 septembre 2022
2 – SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2023

3 au 8 avril 2023
c'est une semaine pour promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté 
éducative autour des valeurs citoyennes et sportives inscrites dans l'ADN de l'Olympisme et du 
Paralympisme.

3 – JOURNEE OLYMPIQUE 
23 juin 2023

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".

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.



2022-2023

CALENDRIERS

JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE

Thème 2022 : l’inclusion par le sport.

- La Savoie court pour Handisport : 21 septembre 2022 au stade du Mas Barral à Chambéry et 
à Albertville également cette année.
Merci de vous inscrire auprès du SD UNSS avant le 9 septembre 
2022 pour les présentiels.

- Journée Nationale du Sport Scolaire : 21 septembre 2022,
Merci de compléter vos organisations d’actions particulières dans 
le document lors de vos AG District (communication importante 
vis-à-vis de l’extérieur de ce que VOUS faites).



2022-2023

CALENDRIERS
Grandes manifestations en Savoie
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CROSS COUNTRY : 23 novembre 2022

SAINT JEAN DE MAURIENNE ou SAINT PIERRE D’ALBIGNY
Championnat Académique Aviron Indoor,
Championnat Académique de BB LP 3x3 & BB Lycées Filles, JG & CG
Championnat Académique de Futsal CG et MF/MG,
Championnat Académique de Futsal JG,
2ème journée Jeunes Rameurs sur support de La Savoyarde,
Championnat Académique d’Escalade Collèges, 
Championnat Académique de natation Collèges,
Critérium Académique Handball BF, BG
Critérium Académique Futsal BF, BG,
Championnat Académique de course d’orientation,
Championnat Académique Athlétisme Collèges,
Critérium Académique de Gymnastique Artistique, si impossibilité en Drôme
À définir : 3ème journée Jeunes Rameurs.



2022-2023

CALENDRIERS
Grandes manifestations en Savoie

CHAMPIONNAT DE FRANCE BASKETBALL CADETS GARCONS PAR EQUIPE D’ETABLISSEMENT:  
9 AU 12 MAI 2023??

Dates à définir ensemble
Volontaires pour le versant sportif ou organisationnel?

JEUX SAVOYARDS DES COLLÉGIENS
grosse organisation en lieu et place des APPN de fin d’année?

En plus, avec une nuitée et activités de découverte?



2022-2023

SORTIES DE SKI GRATUITES
Dispositif reconduit. Informations à venir. Dossiers à rendre avant les vacances de la Toussaint.

COURSE D’ORIENTATION
Réflexion pour un plan sport CO financé par le CD73.
Suite aux enquêtes du printemps pour faire un état des lieux de la pratique de la CO dans les 
établissements et connaître les envies/besoins, tous les établissements n’ont pas renseigné les 
questionnaires ou de manière suffisamment précises… 
Aussi, le CDCO 73 est à votre disposition (Laurent ASTRADE).
Ici le site répertoriant les cartes à votre disposition.

https://www.ffcorientation.fr/pres_de/?place=savoie


2022-2023

QUESTIONS DIVERSES
????



2022-2023

AG DE DISTRICTS                                                            COMMISSIONS SPORTIVES

*retrouver une dynamique de rencontres avec 1 
(des) activité(s) qui rassemble(nt)
*penser/repenser le rythme/format des 
rencontres pour prendre le temps de la 
formation des élèves – élaboration des 
calendriers
*développement durable : réfléchir à une/des 
actions permettant de réduire notre impact sur 
l’environnement (vélo-train)
*…

*mise en place des calendriers, ATTENTION 
dates non fixées au niveau des CF, CA.
*format de rencontres,
*Jeunes Officiels - juge/arbitre & 
Coach/capitaine : réfléchir aux formations, QCM 
et évaluations pratiques,
*comités non invités ce jour : quelles seront nos 
demandes vis-à-vis d’eux? (rencontre 
programmée prochainement UNSS-comité),
*…



2022-2023

AG DE DISTRICTS                                                            COMMISSIONS SPORTIVES

DISTRICTS SALLES

DISTRICT AIX LES BAINS 301

DISTRICT AVANT PAYS SAVOYARD 302

DISTRICT CHAMBERY OUEST 303

DISTRICT CHAMBERY EST 304

DISTRICT COMBE DE SAVOIE 305

DISTRICT MAURIENNE 306

DISTRICT BASSE-TARENTAISE 308

DISTRICT HAUTE-TARENTAISE 309

DISTRICT LYCEES LA SAVOYARDE

ACTIVITES SALLES

ACTIVITES  ARTISTIQUES et d'EXPRESSION 301

ATHLETISME & CROSS 302

BADMINTON 303

BASKETBALL
VOLLEY-BALL

304

COURSE D'ORIENTATION - AQUATHLON
V.T.T - APPN

305

ESCALADE 306

FOOTBALL - FUTSAL
RUGBY

311

GYMNASTIQUE 308

HANDBALL 309

TENNIS
TENNIS DE TABLE

310



MERCI DE VOTRE PRESENCE ET ATTENTION!



2022-2023

MECENAT

Cf. note de l’UNSS Nationale ci-après.



7 septembre 2022

AG DE DISTRICTS                                                            COMMISSIONS SPORTIVES
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