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RAME EN 5e
Rame en 5e est un programme d’aviron Indoor destiné aux Col-
lèges soutenu par la ligue Lorraine d’aviron et l’éducation natio-
nale. Une séance dure 2 heures (par classe) et propose plusieurs 
ateliers interactifs. Le coût s’élève à 30 euros par journée organi-
sée dans votre Collège.  
Vous souhaitez faire découvrir une nouvelle activité interdiscipli-
naire à vos élèves d’une façon complètement ludique, alors vous 
pouvez contacter la Ligue Lorraine d’Aviron par mail : 
lorraine.aviron@gmail.com ou au 06 15 38 48 26. Toutes les infos :
http://unssnancymetz.fr/index.php/2016/11/10/rame-en-5eme/

PROGRAMME SPORTS COLLECTIFS EXCELLENCE
Le calendrier des compétitions de Sports Collectifs excellence est 
disponible. Vous trouverez toutes les infos dans ce document :
http://unssnancymetz.fr/wp-content/uploads/2016/11/ACADEMIE-NANCY-METZ-SPORTS-COLLECTIFS-EXCELLENCE-2016-2017.pdf

RETOUR SUR LA FORMATION 
JEUNES ARBITRES A DUBAI

L’UNSS Nancy-Metz est intervenue au Lycée Français International 
Georges Pompidou de Dubai, dans le cadre de l’organisation et la 
formation des Jeunes Arbitres, Juges et Reporters avec l’AEFE - 
(Agence pour l’enseignement français à l’étranger), afin de mener 
à bien la 2e édition des Jeux du Golfe qui se déroulera du 25 au 30 
Janvier 2017. Découvrez le reportage ici : 
https://www.facebook.com/unss.nancymetz/videos/1229454893789593/

FORMATION JEUNES COACHS HANDBALL
En partenariat avec la ligue Lorraine de Handball, le SR UNSS vous 
propose une formation Jeunes Coach qui se déroulera sur 2 de-
mi-journées (2X4 heures) avec :
> Une Formation de 4h départementale entre la Toussaint et Janvier.
> Une formation de 4h régionale à Metz, Nancy, Pont-à-Mousson... en 
fonction de la provenance des stagiaires

A l’issue de la formation, chaque stagiaire sera déclaré Jeune Coach 
UNSS Handball, et bénéficieront d’une équivalence fédérale en re-
cevant leur diplôme de «Jeune Accompagnateur d’équipe LLHB». 

Si vous avez des candidats, merci de contacter le service régionale  
UNSS Nancy-Metz par mail à : sr-nancy-metz@unss.org

PRIX ETHIQUE 2017
Ce concours est organisé dans le cadre de l’Année de l’Olympisme
2016.2017, de l’école à l’université. Il s’adresse aux professeurs 
d’Education Physique et Sportive accompagnés des jeunes licen-
ciés de leurs Associations Sportives Scolaires, ainsi qu’à l’ensemble 
de la communauté éducative.

A travers le sport scolaire, les projets déposés doivent répondre 
aux objectifs suivants :
> Mettre en avant la richesse des différences et  le « VIVRE ENSEMBLE»
> Former les jeunes générations à des comportements respon-
sables et citoyens
> Promouvoir l’apport bénéfique du sport pour la santé.

Les candidats doivent réaliser au cours de l’année scolaire 
2016/2017 ou avoir engagé en 2015/2016, une action répondant 
à l’une de ces 6 thématiques :
> Lutter contre le racisme et/ou les violences
> Lutter contre le sexisme et/ou l’homophobie
> Favoriser l’Inclusion des personnes en situation de handicap
> Eco-responsabilité
> Santé et bien-être
> Egalité filles/garçons (AS prétendant recevoir le label « AS Ega-
lité » de l’UNSS)

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 3 Novembre 2016. Pour 
télécharger le dossier de candidature : 
http://unss.org/blog/dossier-de-candidature.
La date limite pour déposer vos dossiers à : programmeethique@
unss.org et pour la thématique égalité filles-garçons à as.egalite@
unss.org est fixée au 15 avril 2017. Le jury récompensera 12 Lau-
réats nationaux (2 par thématique) d’un Trophée et d’un chèque 
de 500 euros au profit de l’AS en Mai 2017.

@unss_nancymetz

PLAN DE FORMATION ANIMATEURS D’AS

RAPPEL DES EVENEMENTS A VENIR

30 Novembre :
 Cross départemental 54 et 88 à Nancy et Saint-Nabord
7 Décembre : 
 Cross académique à Saint-Nabord 
14 Décembre :
 Aviron Indoor équipes Collèges et Lycées à Metz 
 Open Savate Benjamin à Nancy (+formation JO)
 Ski alpin équipes Collèges et Lycées à Gérardmer 
 Judo Open équipes Lycées à Thionville
 Formation JO aérobic-step à Boulay 

•

•

•
•
•
•
•

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) :

> Badminton : avec Quentin Tuaillon le 25 Janvier 2017 (1/2 
journée) à Pont-à-Mousson 
> 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

JOURNEE SPORTIVE JEUNES HANDISPORT
Le Comité Régional Handisport de Lorraine organise une jour-
née sportive pour les Jeunes en situation de Handicap, le Samedi 
10 Décembre au Gymnase du Centre de Réadaptation de Lay-
Saint-Christophe de 10h à 16h (4 rue du professeur Montaut). Les 
activités et la restauration sont gratuites, mais l’inscription est 
obligatoire. Si des élèves de votre établissement sont intéressés, 
contactez Joffrey Humbert au 06.45.57.23.86 ou par mail à : han-
disport@lorraine-sport.com

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

RETROUVEZ TOUTES NOS INFOS, PHOTOS, CALENDRIERS  
ET RESULTATS SUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET : 


