
 

   

 

             

   

Depuis 1 an de période complexe et anxiogène, l’ensemble des services et des acteurs de l’UNSS de notre 
académie n’a cessé de s’interroger sur les offres de pratiques et leurs formats de façon à mobiliser et 
convaincre notre jeunesse.  
Notre modèle compétitif, cœur de notre fonctionnement depuis des années a ainsi été chamboulé. Sans 
l’abandonner complétement, il est important de répondre à des enjeux sociétaux (baisse de la condition 
physique, mal être de la jeunesse…) en proposant une offre moins compétitive adaptée aux centres 
d’intérêts d’autres jeunes. 
Pour cette fin d’année, les propositions académiques présentées dans cette brève permettront des 
formats compétitifs entre les AS (Challenge Alexis Miellet, Trophée des AS, …) mais également une offre 
d’animation au travers du projet APPN découverte au lac des Settons.  
Il est également important que vous communiquiez auprès de vos Coordonnateurs de district et 
Directeurs Départementaux sur ce que vous faites dans vos AS ; cela permet de venir compléter et 
renforcer notre action commune. 
L’équipe académique. 
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Voir les 
articles sur 

OPUSS. 

5 challenges : épreuves hivernales et estivales 
au choix (Sprint – Haies - Demi-Fond – Sauts – 
Lancers). 
 

https://opuss.unss.org/article/73291 
 

Projet ouvert à toutes les AS souhaitant faire 
découvrir à leurs licenciés une activité nature 
(Course d’Orientation, VTT, Canoë, Kayak, 
Paddle, Run and Bike, etc). 

https://opuss.unss.org/article/73314 
 

Suite aux annonces 
du président le 31 

mars 2021, 
l'ensemble de nos 

activités pourraient 
reprendre à partir 

du 5 mai 2021. 

https://opuss.unss.org/article/73291
https://opuss.unss.org/article/73314


 

   

  

Projet APPN au lac des 

SETTONS 

 
Le Service Régional continue de travailler sur le Projet 
Settons afin de vous proposer des activités de Pleine 
Nature sur la Base Sport et Nature des Settons 
(Montsauche-les-Settons, 58) les mercredis au retour 
des vacances de Printemps. 
 
Projet clé en main avec inscription en amont (sr-
dijon@unss.org) pour répartir les AS sur les différentes 
activités (possibilité de faire une activité le matin et une 
activité l’après-midi). Créneau de 2h.  
 
Indiquer le jour souhaité, les activités, le nombre de 
jeunes et le(s) accompagnateur(s). 

 
Finances : 

 Le Service Régional prendra en charge au minimum 40% 
du transport.  
Une aide sera aussi effectuée par votre Service 
Départemental. 
 
               
 
 

Demandes de 

subventions 
 

Fonds de solidarité : 
Dossier envoyé aux Présidents d’AS  date limite 
7 mai 2021 auprès de votre SD. 
ANS : 
Début de la campagne début avril : lettre de 
cadrage prochainement envoyée aux présidents 
d’AS. 

Challenge  

éco-responsable 

 
Challenge ouvert à toutes les AS de l’académie 

de Dijon jusqu’au 7 avril 2021. 
 

Inscription sur OPUSS obligatoire + photo de la 
pesée des déchets + article du jeune éco-

responsable. 
 

Récompenses aux 3 premiers collèges et lycées. 
 
 

Challenge Jeunes Officiels collèges MAIF 
 

Challenge JO Collèges MAIF du 1er au 3 juin 2021 à Porticcio (Corse).  
1 délégation / académie (repêchage possible)  
Composition : 6 jeunes (3 filles et 3 garçons) avec un jeune arbitre ou juge, un jeune Eco Responsable, un 
jeune dirigeant ou interprète, un jeune reporter, un jeune secouriste (niveau minimum GQS) et  un jeune 
coach/capitaine.  
Candidature à envoyer par mail (sr-dijon@unss.org) avant le 8 avril 2021. 

 
 

 

 TROPHEE DES AS – JIJ – TESTS 

Physiques 

 
Trophée des AS : du 8 mars au 15 mai 2021 
https://opuss.unss.org/article/73030 

 
Jeux Internationaux de la Jeunesse : du 7 au 10 juin 2021 
https://opuss.unss.org/article/73246 

 
Tests physiques (#TousEnForme) :  
https://www.unss.org/tests-valeur-physique 
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