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MODIFICATIONS CALENDRIER
> Le championnat académique d’Escalade Collèges/Lycées ini-
tialement prévu le 22 mars 2017 à Champigneulles se déroulera 
à Montmédy à cette même date. 

> Le championnat académique de Savate Boxe française éta-
blissement et excellence, programmé ale 22 mars 2017 à Amné-
ville est avancé au mercredi 15 mars 2017 , le lieu reste inchangé. 

NOUVEAUX OUTILS
Pour répondre au mieux à vos besoins nous mettons à votre 
disposition sur notre site internet : 

> Les Feuilles de match raquettes :
 http://unssnancymetz.fr/index.php/2017/01/17/feuilles-de-match-feuilles-de-score-sports-de-raquette/

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

TEASER CHAMPIONNAT DU MONDE 
D’ATHLETISME SCOLAIRE NANCY 2017 ! 

L’évènement incontournable de cette année 2017 C’est le 
Championnat du monde scolaire d’athlétisme qui se dérou-
lera à Nancy du 24 au 30 Juin, et plus précisément au Stade 
Raymond Petit de Tomblaine. Afin d’annoncer cette belle 
manifestation, des athlètes nancéiens nous font découvrir 
la ville, et le lieu où se déroulera le championnat. A cette 
occasion, le parrain officiel de la manifestation, Renaud La-
villenie, champion du monde de saut à la perche, a tenu à 
transmettre un message à travers le Teaser de l’événement. 

160 500 personnes atteintes et 36 000 vues sur Facebook 
ainsi que 22 000 personnes atteintes et 4000 vues sur 
Twitter. Une première page dans l’Est Republicain (édition nu-
mérique) et en page sport (édition papier), avec 15 000 vues  
de la vidéo sur le site de l’Est Republicain. Un Superbe lancement !

Retrouvez le Teaser en cliquant sur ce lien si vous ne l’avez 
pas encore regardé : 
https://www.facebook.com/unss.nancymetz/videos/1282955555106193/

@unss_nancymetz

PLAN DE FORMATION ANIMATEURS D’AS

RAPPEL DES EVENEMENTS A VENIR
25 Janvier : 
 Formation JO GRS à Poincaré Nancy
 Formation JO Aérobic-Step : 2e journée à Boulay
 Kayak-Polo équipes Collèges à Vittel
 Tennis de Table équipes Lycées et Excellence Lycées 
 à Phalsbourg 
 Badminton équipes Lycées et excellence Lycée  
 à Bar-le-Duc
 Escrime : équipes + Individuels + Sport partagé et JO  
 à Saint-Avold
1er Février : 
 Natation individuels Benjamins Minimes et cadets  
 Collèges à Thionville
 Judo Open équipes Collèges à Epinal et individuels  
 Benjamins/minimes/cadets collèges 
 Musculation-Crossfitness équipes lycées 
 Formation JO équitation toutes catégories 
8 Février : 
 Sports collectifs Juniors garçons et Lycées filles :  
 Basketball, Handball, Volleyball, Futsal, Basketball  
 3X3, à Bar le Duc et ses environs 
 Tennis 1/2 finales académiques 
 Tir à l’Arc toutes catégories et sport partagé à  
 l’EREA de Flavigny 

Vacances d’hiver : du Samedi 11 au Dimanche 26 février
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Le service régional UNSS vous propose cette année les for-
mations d’animateurs suivantes (Elles sont également ouvertes 
aux élèves licenciés UNSS souhaitant devenir jeunes anima-
teurs ou jeunes coach au sein de leur AS) :

> Réseaux Sociaux : avec Camille Lepage le 8 Février 2017 (1/2 
journée) à la Maison régionale des sports de lorraine à Tomblaine. 
Création et gestion d’une page Facebook pour l’AS, comment dé-
velopper sa communauté et mieux communiquer ? 

> Sport partagé (Handisport) : avec Dominique Lavisse, Karine 
Gorse et Dominique Collet le 3 Mai 2017 à l’EREA de Flavigny (1/2 
journée) . Théorie et mise en pratique du sport partagé (possibilité 
pour les élèves handicapés de participer à la formation).
Une seconde 1/2 journée sera proposée en Octobre 2017.

> Golf : avec Pascal Talabas le 31 Mai 2017 

> 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

LA QUINZAINE DU FOOTBALL 
En partenariat avec l’Education Nationale et les fédérations 
sportives scolaires, la FFF présente la deuxième édition de 
l’opération «La Quinzaine du Foot». Cette action est prioritai-
rement destinée à l’ensemble des collèges et des lycées métro-
politains et ultra-marins.

Cette opération poursuit plusieurs objectifs :

> Faire pratiquer les élèves (filles et garçons) non pratiquants 
, les élèves licenciés FFF et UNSS (matchs, rassemblements, 
tournois, ...)
> Créer un lien avec une association caritative locale («Em-
maüs», «Les Restos du Cœur», «Téléthon», ...)
> Réaliser une vidéo de 3 minutes avec pour thématique : «A la 
rencontre de l’autre».
--> Les classes / établissements engagés dans cette opération 
et réalisant l’ensemble des objectifs seront récompensés par 
une dotation matérielle.

Vous trouverez l’ensemble des informations de cette opération 
en téléchargeant le règlement : 
http://unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2017/01/161201160403_reglement_quizaine_du_foot_2016_2017.pdf

Enfin, pour certifier votre participation, nous vous invitons à 
vous engager dès à présent en remplissant le formulaire en 
ligne sur : https://www.fff.fr/actualites/174150-580377-seconde-edition-de-la-quinzaine-du-foot

www.unssnancymetz.fr

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

ET RESULTATS SUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET : 


