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 VOS ENGAGEMENTS 

 

Comme je l’ai dit à l’AG  

1 S’engager sur unss 71 pour recevoir la circulaire - circulaire –engagement ou (Liens ci-

dessous).Hand collège et futsal collège directement par les coordos. Bad collège en fonction 

du nombre et des classements en district. 

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

 

Pour vous engager aux championnats départementaux 

Sur le site unss71 ou par les liens ci-dessous 

 

 ATHLETISME INDOOR 

 AVIRON 

 BAD CLG 

 BAD LYCEE  

 BAD TEN  

 BASKET COLLEGE 

 BASKET FAUTEUIL 

 BASKET LYCEE 3X3 et 5X5 

 CO 

 DANSE 

 ESCALADE COLLEGE  

 ESCALADE LYCEE 

 FOOT CLG  

 FUTSAL FILLES CLG 

 FUTSAL JOFF CLG 

 FUTSAL LYCEE  

 GYM 

 GR 

 HAND JOFF CLG 

 HAND LYCEE 

 NATATION 

 TIR A L’ARC 

 TT CLG EQUIPE 

 RUGBY CLG  

 RUGBY LYCEE 

 RUN AND BIKE 

 VOLLEY COLLEGE  

A consulter régulièrement 

http://www.unss71.org

/ 

 

FICHE REPERE OCTOBRE 2017 
 

Envoyée le lundi 09 octobre 2017 

Pour voir si vous 
êtes engages 

 
Unss71-circulaire-

engagements 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXZEXYp1LOm426IAFq3LTpsocDrKgieaEj9_E7m1PuN0JusA/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS_cHyXK3WYWijXMz2RIp_PCL3DBeiJ3LfwMaSGgLHc9dt2doLfGNbh9m3wS-cwjzKU4NmecoQSxDLQ/pubhtml
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq9kdduXno8dr3d34-utDkcjlQheDCLSrqjTEkNuNxAMhNMg/viewform#start=invite
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxw85zufQfwHEHXQ5FpxBAYlyTYtTJvIhu3J7fkhW92ie-XA/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSM0x8_mUxJFh259vGn6VbKZmlNIMzLTpbgrtoi9b8x6LMhaybNOFABkerkIsePzvx2RVUhiU7fBNAM/pubhtml
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn7trfOmkkQjG1nSENuXB4eU59TODwMrfB_afZgNMKTIqdsw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNgzGsABqmbw0TV43HBt4nxhKUEPAMQFtSI5yvGpJhd8S15w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHMpSI2JZtFjo3KIY3jHKM_URxOBiECOQ1WOMQc0F3XTDfFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCGZAt_4TAuIdz2qULufNniI07npR2JV6t_YoM8FXzWAU7IQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDEm90HlA7RUA2eEIM-LcvveOQJT-RVKPRHQOEjn2vQribFQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8N3oC6yrQTAufNwRofmtp8Cl5TzWdQIwS89-bOKjy95NURA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMzXCbhna26vS2PBeFsfAz9GIjUhIS4zdYt3xpSqOYf4lDCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedTrFQbYg0Y56eRhlKSzB0NKp93uHqj7w0eFUSpdjUtQlMMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZQa7len4y9WvjRguI_9WDjR-yoDzr36Nb-MGmOvhdFyycug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDdoaWEWqpVsckvEaSuYQanZX1-i00CLcndMIsZQrOVFPrCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr96QhhJh5GXWqGYrAWeGQmNEblAqvl1h8Rwb1kDr7IY3lzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYNC4ThtUSl57VBhBRa5fsqgBuj6tQApagpWwUjRS72xDwnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAM01D9fL21S5Wiyr6Q9Z3pcIBQSQ40E8PYvoEwx8yCJny4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeN0dpYaofkVEZqPGFm2xHWB3t6shfodlaZVlAY6rLMO1HAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1luBSiY8EgNsRc2JHlYaCfFFwe9FRs6uDWGGMf5fupGU/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxwrB-DU3uMa0gnqjaCv-v1OiCXPIgdSrDPRbDKuaKHNcMeA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIuUxZhVeOXKgn5yXTSojVcF77EIQiPc--UpfaSegM1BuzCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeSkRsZG2VgdSWPE1Bkqx0ajO1EOdp3C3cL1x9Ps7ehraIOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3u96YwV7cmqasNdIVIKVpbqt9N4qV495M5YAu820M2Oz_Kw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhvx08YGCceiYyXxNIG6J5kG3Cm7nPy0fSHMg8UYMt9sy1jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesAT4wMvxvdqlmVgzMK6wH4f18pYXkzZOjxTVkTkG39yvXaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ-Up747MSLrGgMpdQlKhBin_d8_vlNvYDvSbyI0A_faUmDw/viewform
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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 VOS CROSS D’ETABLISSEMENTS 

 

Un document, points de vigilance sur unss71-communication-fiches repères- peut vous 

aider à les organiser, c’est votre CA qui les autorise sans en référer à la DSDEN. 

 

 JEUNE COACH AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 

 

Si vous ne voulez pas être déclassé aux CF formez dès maintenant votre Jeune coach, voir 

unss71-JOFF- 

 

 CROSS 2017 : 

 

15 novembre district - 29 novembre département Montceau -13 décembre acad 

Montceau -  

Nouveautés 
Développement : CROSS en RELAI : 3km à 4 coureurs, les 2 premiers courent ensemble 

1500 m puis passent en même temps le relai au 2 autres. Il y aura la même course en 

ACAD. 

Sport partagé : même formule 2 valides, 2 handi (tout élève ayant un dossier MDPH) il y 

aura un championnat de France sport partagé (Voir fiche sport) 

Catégories : 

- 6 concurrents en Collège Benjamin mixte (3 garçons et 3 filles) 

- 6 concurrents en Collège Minime mixte (3 garçons et 3 filles – 1 CG1 ou 1CF1 

autorisé) 

- 6 concurrents en Lycée Mixte (M2G/CG/JG/S1G/M2F/CF/JF/S1F au moins 2 élèves de 

chaque sexe) 

- 6 concurrents en Lycée Professionnel Mixte (open avec catégorie autorisée : 

M2G/CG/JG/SG/M2F/CF/JF/SF)  

  

 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. 

 

 VERRES ECO  
 

J’ai fait un achat en nombre si vous souhaitez acheter des 

verres ECO à l’unité ou par 100  

Je vous les vends à 0.50 € le verre 

 

Commande par ce lien  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-sFd9FjNd4xZ2jlorRqwLCdbHknDATZ9gINuh21Y9OTvYOg/viewform
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 Vos outils pour faire les rencontres DEPARTEMENTALES 
 

1  Connaitre les règlements, les compositions d’équipes 

A consulter : 

FICHES SPORTS NATIONALES : OPUSS (Découvrez l’UNSS ou unss71-circulaire-

engagement) 

Compte rendu de CMR : OPUSS ma région ou unss71 –sportif-commissions mixtes) 

Règlement 71 (Il essaie de résumer les 2 précédents et reprend ce que vous avez décidé à 

l’AG) unss71-sportif-règlements71 

 

2  Consulter les calendriers.unss71-sportif-calendrier 

Les modifications par rapport à l’AG sont en rouges 
 

3  Vous engager : unss71-circulaire-engagements 

De façon approximative pour recevoir les circulaires et être prévu dans les bus. 
 

4  Lire les circulaires:unss71-circulaire-mois de la rencontre 

Lieux-Horaires-circuit de bus. (Si vous êtes engagés vous les recevez sur votre mail perso) 
 

5  Commander le bus ou appeler celui qui commande (faire envoyer la facture 

directement au service départemental avec le circuit) Les factures sont payées par le SD 

(mutualisation) 
 

6  Inscrire nominativement vos élèves sur OPUSS –compétition – 

Et éditer la liste à déposer à l’accueil, obligatoire, c’est vos licences. 
 

7  Si vous recevez la rencontre 

Envoyez au SD les résultats dès le soir ou le jeudi matin .sms-mail-tel 

Envoyez au SD en courrier papier ,4 

la fiche signée par les JOFF : unss71-joff 

 

 Vos outils pour faire les rencontres ACADEMIQUES 
 

1 Les engagements sont faits par le SD sur qualifications ou par vous directement 
 

2 Les calendriers sont sur OPUSS-ma région- onglet de droite comme les compétitions. Les 

circulaires sont sur OPUSS 
 

3 Les bus sont commandés par vous-même sur propositions éventuelles du SD 
 

4 Les FACTURES sont payées par vous, remboursées par le SR à hauteur de 0.05€ x km 

allés x nbre d’élèves .Puis par le SD à hauteur de 40% de ce qui reste à votre charge sous 

réserve que vous nous envoyiez vos factures. 

 

 

N’hésitez pas 
à appeler si 
ce n’est pas 
clair 
06 81 54 88 56 


