
 

UNSS Nancy-Metz @unssncymtz

NEWSLETTER

Service régional de l’UNSS
Maison régionale des Sports 
13, rue Jean Moulin 
54510 Tomblaine

sr-nancy-metz@unss.org
03 83 18 87 29

DECEMBRE 2016

FORMATION JEUNES COACHES HANDBALL
la formation Jeunes Coaches Handball se déroulera le Mercredi 15 Mars : 
Accueil 9h au Lycée Héré de Laxou.
La formation sera dirigée par Carine Cristofano (Ligue Lorraine 
Handball), elle est proposée aux élèves et animateurs d’AS, et se 
tiendra sur toute la journée, avec une alternance formation théo-
rique et séances pratiques (prévoir une tenue sportive). A l’issue 
de la formation les élèves seront déclarés Jeune Coach Handball 
UNSS et obtiendront le diplôme «Jeune Accompagnateur ligue 
Lorraine de Handball» décerné par la Ligue Lorraine de Handball. 

Les inscriptions sont ouvertes juqu’au 8 Mars sur OPUSS dans l’on-
glet Compétition .

NOUVEAUX OUTILS 

Pour répondre au mieux à vos besoins nous mettons à votre  
disposition sur notre site internet : 
> Les comptes rendus de CMR 2016-2017 :
http://unssnancymetz.fr/index.php/2016/12/02/comptes-rendus-cmr-2016-2017/

> Les Feuilles de Match Sports Collectifs :
http://unssnancymetz.fr/index.php/2016/12/02/feuilles-de-match-sports-collectifs/

> Les Fiches Sports 2016-2017 :
http://unssnancymetz.fr/index.php/2016/12/02/fiches-sports-2016-2017/

> La Convention entre 2 AS :
http://unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2016/12/CONVENTION-ENTRE-2-AS-ETABLISSEMENT.pdf

> La Convention Sport partagé :
http://unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2016/12/CONVENTION-TYPE-SPORT-PARTAGE.pdf

> Le Document de demande de repêchage :
http://unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2016/12/DEMANDE-DE-REPECHAGE.pdf

> Le Document d’agrément animateur d’AS :
http://unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2016/12/DOCUMENT-DAGREMENT-ANIMATEUR-DAS.pdf

> Les Nouveautés réglementaires :
http://unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2016/12/NOUVEAUTES-REGLEMENTAIRES-2016-2017-SPORTS-INDIVIDUELS.pdf

> Le Plan National de développement du Sport Scolaire :
http://unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2016/12/PLAN-NATIONAL-DE-DEVELOPPEMENT-DU-SPORT-SCOLAIRE-2016-2020.pdf

 RETOUR SUR LE CROSS ACADEMIQUE

L’évènement UNSS incontournable de cette fin d’année 2016 s’est 
déroulé sous le soleil vosgien le 7 Décembre dernier. Le Cross Aca-
démique de l’UNSS Nancy-Metz a fait suer près de 1300 partici-
pants sur le parcours hétérogène de Saint-Nabord, mêlant montées, 
plat et forêt, mais surtout apprécié par tous les coureurs. Retrouvez 
toutes les photos et vidéos de cette compétition, réalisées par nos 
Jeunes Reporters, sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/pg/unss.nancymetz/photos/?tab=album&album_id=1250709604997455

Ainsi que tous les résultats sur notre site internet : 
http://unssnancymetz.fr/index.php/2016/12/07/resultats-cross-academique/

REMBOURSEMENTS ET VERSEMENTS 
Remboursements de déplacements :
Pensez à adresser au Service Régional UNSS vos demandes 
de remboursement pour les déplacements académiques 
du 1er trimestre 2016-2017 le plus rapidement possible et  
avant le 10 janvier 2017.

Rappels : 
> Les demandes doivent être effectuées à l’aide du formulaire dis-
ponible sur notre site internet :
http://unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2016/12/Remb-Frais-Transports-2016.pdf 
> Joindre impérativement les justificatifs correspondants, à savoir 
: facture transporteur, tickets péages, autoroutes, factures car-
burant et en cas de déplacement en véhicule personnel, factures 
carburant et/ou attestation de l’AS (mentionnant la somme versée) 
pour défraiement à un animateur AS ou parent d’élève, et pour les 
Lycées uniquement, la facture d’hébergement.

Attestation de reçu de versement :
Dorénavant, tout versement aux Associations Sportives doit faire 
l’objet d’une attestation de reçu qui doit être retournée au Service 
Régional UNSS.Dans la mesure du possible, le formulaire sera in-
tégré au courrier de notification ; nous vous remercions de le com-
pléter, de la signer et d’y apposer le cachet de l’A.S. (le document 
peut être scanné et envoyé par mail sur : sr-nancy-metz@unss.org).

@unss_nancymetz

PLAN DE FORMATION ANIMATEURS D’AS

RAPPEL DES EVENEMENTS A VENIR
4 Janvier :
 Athlétisme hivernal toutes catégories et Sport partagé à Metz
11 Janvier : 
 Ski Nordique équipes Collèges et équipes Lycées
 Football Juniors et Lycées Filles en Meuse
18 Janvier :
 Tir sportif excellence toutes catégories et établissement  
 Lycée à Saint-Nabord  
 Rugby lycées (Cadets/Juniors) à Lunéville
 Badminton Individuels Cadets/Cadettes à Pont-à-Mousson

•

•
•

•

•
•

Le service régional UNSS vous propose cette année les formations 
d’animateurs suivantes (Elles sont également ouvertes aux élèves 
licenciés UNSS souhaitant devenir jeunes animateurs ou jeunes 
coach au sein de leur AS) :

> Badminton : avec Quentin Tuaillon le 25 Janvier 2017 (1/2 jour-
née) à Pont-à-Mousson 
> Réseaux Sociaux : avec Camille Lepage le 8 Février 2017 (1/2 jour-
née) à la Maison régionale des sports de lorraine à Tomblaine.
> Golf : avec Pascal Talabas le 31 Mai 2017 au Golf de Madine
> Tennis de table : fin Mai/Juin 2017 secteur Nancy 
> Tir à l’Arc : fin Mai/Juin 2017 secteur Nancy 

Merci d’envoyer votre inscription à sr-nancy-metz@unss.org le plus 
tôt possible. Une invitation vous sera adressée au cours du mois 
précédent la formation. 

www.unssnancymetz.fr

CALENDRIER EN LIGNE 
Le calendrier des Championnats Académiques, Inter-Acadé-
miques et France est en ligne. Il est à retrouver sur notre site inter-
net www.unssnancymetz.fr dans la rubrique calendrier : 
http://unssnancymetz.fr/index.php/agenda/. 
Vous pouvez également télécharger le document pdf : 
http://unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2016/11/CALENDRIER-CHRONO-2016-2017.pdf

www.unssnancymetz.fr

PROFESSEURS, PARENTS, ELEVES...
RETROUVEZ TOUTES NOS INFOS, PHOTOS, CALENDRIERS  

ET RESULTATS SUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET : 

L’UNSS NANCY-METZ 
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