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Le mot de cette FICHE : ANTICIPER  

 

Le rappel : INSCRIPTION sur OPUSS à chaque rencontre pour déposer la LISTE à 
l’Accueil : ce sont vos licences  

 

 

 LICENCES 
Vous devez à chaque rencontre les déposer à l’accueil : 

COMMENT : En éditant la liste tirée d’OPUSS à partir de la rubrique compétition. 

En cas d’oubli, vous pouvez aller avec votre téléphone sur OPUSS pour visualiser vos 

inscriptions. 

Donc vous devez avoir rempli OPUSS-compétition. 

 

 DEPLACEMENTS 

ATTENTION : 

Si vous avez des minibus pour vous déplacer, pouvez-vous anticiper et me le signaler 

avant que j’ai construit vos  circuits de bus. 

 

 ENGAGEMENTS  

ATTENTION : 

Passé la date dans certains championnats, malgré de la bonne volonté je ne peux plus vous 

rajouter. 

Donc RAPPEL  

Anticipez vos engagements, mieux vaut se désinscrire, mais anticipez pour vous 

désengager car cela modifie les lieux et circuits de bus. 

 

1 S’engager sur unss 71 pour recevoir la circulaire - circulaire –engagement  

2 s’inscrire sur OPUSS pour confirmer et officialiser vos présents et éditer les licences 

 

Pour vous engager aux prochains championnats 

départementaux, pour les autres engagements passés 

Sur le site unss71 ou par les liens ci-dessous 

 ATHLETISME  

 BASKET FAUTEUIL 

 CO 

 VTT 

 

A consulter régulièrement 

http://www.unss71.org

/ 

 

FICHE REPERE FEVRIER MARS 2018 
 

Envoyée le MARDI 30 JANVIER 2018 

Pour voir si vous 
êtes engages 

 
Unss71-circulaire-

engagements 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLYhCV29rWdQJIn4_750Sl4eLjlrO68Ftl2xKTKaTAR6IOkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNgzGsABqmbw0TV43HBt4nxhKUEPAMQFtSI5yvGpJhd8S15w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCGZAt_4TAuIdz2qULufNniI07npR2JV6t_YoM8FXzWAU7IQ/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS6eqczyafmxUETW9NAgED7CU8KTH1-h7oDJti2iKBJK58htqi4ITowgqF0WySOO0aN8vP6k3P06-lr/pubhtml
http://www.unss71.org/
http://www.unss71.org/
http://www.unss71.org/
http://www.unss71.org/
http://www.unss71.org/
http://www.unss71.org/
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 JEUNE COACH  

 

Départemental : non obligatoire 

Académique : non obligatoire mais conseillé 

IA et France : obligatoire Si vous ne voulez pas être déclassé aux CF anticipez et formez 

dès maintenant votre Jeune coach, voir les critères sur les Fiches sports , ils sont très bien 

faits 

 

 JEUNES  OFFICIELS : 

 

 Certifier vous-même vos JOFF district sur OPUSS  -  

 Demandez par OPUSS le niveau départemental que nous vous validerons 

 

 

 


