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CONCOURS FLASHMOB MONDIAL HANDBALL
Organisé par l’UNSS et la Fédération Française de Handball, ce 
concours de Flashmob peut vous faire remporter des places pour 
le Championnat du monde de Handball qui aura lieu en France 
en Janvier 2017. Pour cela il suffit que votre A.S regroupe une 
vingtaine de licenciés motivés pour créer le plus beau flashmob 
possible sur le thème du handball. Des places pour les matchs de 
poule, les 8e de finale et la finale sont à remporter. Pour participer 
: Inscrivez-vous sur OPUSS et postez la vidéo (entre 1’30mn et 2mn 
sur un morceau de FEDER et la thématique du handball) de votre 
Flashmob sur Dailymotion avec l’intitulé «Concours FLASHMOB 
UNSS Championnat du monde Handball 2017 + nom de votre AS». 
TOUTES LES INFOS ICI

RECRUTEMENT ELEVES BILINGUES
Dans le cadre de l’organisation du championnat du monde d’ath-
létisme qui se déroulera du 24 au 30 juin 2017, de nombreuses 
tâches seront confiées aux élèves de nos établissements scolaires. 
Nous recherchons activement : 
    Des élèves bilingues responsables de l’accompagnement  
     des équipes étrangères. Profils souhaités : Maîtrise de la  
          2ème langue à l’oral, disponibles du 24 au 30 juin.
          Des élèves reporters, qui intègreront la rédaction du Journal  
            du Mondial réalisé en collaboration étroite avec l’Est Républicain  
        Profils souhaités : Elèves de 2nd, rédacteurs, photographes,  
          dessinateurs intéressés et disponibles. 
Vos propositions sont à envoyer à : sr-nancy-metz@unss.org
Parallèlement, si dans votre salle des profs des collègues de langue 
sont tentés par le projet, nous vous invitons à les mettre en contact 
avec le service régional UNSS à l’adresse indiquée ci-dessus …

RETOUR SUR LA JOURNEE DE FORMATION  
ARBITRAGE ET ACTIONS CITOYENNES

Notre première journée de formation à l’arbitrage et à l’engage-
ment associatif s’est déroulée Mercredi 5 Octobre avec quelques 
200 participants. 7 formations étaient proposées : en Football, 
Volleyball, Basketball et Handball, encadrées par  Benoit Bastien, 
arbitre de Ligue 1, Nelly Viennot ex arbitre de Ligue 1, Loïc Queste, 
arbitre International Panel A, Fabien Bezanger arbitre Pro B et Alex 
Bailly, CTF Ligue Lorraine de Handball. En même temps qu’une for-
mation Juge Athlétisme préparait les Jeunes Officiels qui officieront 
durant le prochain championnat du monde d’athlétisme à Nancy 
en Juin 2017, une formation Jeunes Reporters (photographie, ré-
daction et réseaux sociaux) était organisée avec l’intervention de 
Christian Frichet, rédacteur en chef des sports à l’Est Républicain, 
qui pilotera l’équipe de Jeunes reporters qui rédigera le Journal du 
mondial d’athlétisme scolaire !Enfin la première formation Jeunes 
Dirigeants était organisée avec Serge Raineri Directeur régional de 
l’UNSS Nancy-Metz.
Merci à tous pour votre investissement lors de cette journée. Les 
jeunes Officiels auront l’occasion de progresser lors des prochains 
stages qui seront organisés au cours de l’année scolaire ! 

RETROUVEZ LES PHOTOS ICI
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APPEL A PROJET ANNEE OLYMPISME 
Dans le cadre de l’année de l’Olympisme de l’école à l’université, 
nous vous invitons à participer à l’appel à projet et aux défis Pa-
ris2024. La labellisation de vos projets touchant au thème Année 
de l’Olympisme peut être demandée jusqu’au 1er Décembre 2016 
sur : dgesco.aoeu@education.gouv.fr

Les Défis Paris2024 sont les suivants : 
     Réalisation de la carte de voeux Paris 2024 (du 28/09 au 18/11)    
   Rédaction de lettres aux membres du Comité International  
          Olympique (Octobre au 15/12)
          Rédaction de poésies ou de chansons aux couleurs de Paris2024
          (de Novembre 2016 à Janvier 2017)
          Concours photo «Gagnons ensemble» (Janvier à mars 2017)
          Concours vidéos «Accueillir le monde en 2024» (Janvier à mars 2017)
De nombreux lots sont à gagner, pour participer : anneeolympisme@ paris2024.org

Des productions pédagogiques sont à votre disposition sur la page 
«La grande école du sport» pour vous accompagner dans vos activi-
tés ainsi que celles du Comité National Olympique et sportif Francais.

SPORTS COLLECTIFS EN LIGNE 

De nombreux changements sont apparus cette année dans les rè-
glements de sports collectifs. Retrouvez tous les règlements sur un 
document synthétique en cliquant sur ce lien. 
Remarque : A l’issue des dernières CMR (10 Novembre), un cata-
logue de nouveautés règlementaires concernant les sports indivi-
duels vous sera transmis.

@unss_nancymetz

TOURNOI DE SPORT COLLECTIF FEMININ 
DE LA GRANDE REGION 

RAPPEL DES EVENEMENTS A VENIR

9 Novembre : 
 Cross départemental 57 Lycées à Petite Rosselle
16 Novembre :
 Cross départemental 57 Collèges à Yutz
 Run and Bike - Duathlon équipes Collèges et  
 Lycées à Bar-le-Duc
23 Novembre :
 Cross départemental 55 à Saint-Mihiel
 Lutte toutes catégories
30 Novembre :
 Cross départemental 54 et 88 à Nancy et Saint Nabord
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4 équipes Lorraines participeront au désormais traditionnel tournoi 
de sports collectifs féminin de la Grande Région. Il aura lieu cette 
année le Jeudi 17 Novembre à Eupen (Communauté Germanophone 
de Belgique). Nos représentants cette année seront : 

- Basketball : Lycée Cormontaigne de Metz
- Futsal : Lycée Margueritte de Verdun
- Handball : Lycée J. Marquette de Pont-à-Mousson
- Volleyball : Lycée Margueritte de Verdun 

www.unssnancymetz.fr

STAGE HANDISPORT
Le Comité Régional Handisport de Lorraine organise un stage  sur 
le thème «Jeunes à potentiel» qui s’adresse aux jeunes handicapés 
licenciés ou non de moins de 20 ans. Il se déroulera au CREPS de 
Lorraine du 11 au 13 Novembre 2016. La pension complète est prise 
en charge par l’organisateur seul le transport est à prévoir. La fiche 
d’inscription et toutes les infos ici, à renvoyer avant le 23 Octobre. 
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•

RETROUVEZ TOUTES NOTRE ACTU 
SUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET : 

STAGE SKi
Un stage de Ski vous est proposé les 24 et 25 Janvier 2017 à  
Gérardmer. La formation sera assurée par Laetitia Bernard, Cadre 
FFS et enseignante d’EPS. A l’issue des 2 journées, vous obtiendrez 
un diplôme «Brevet Fédéral 1er degré». Pour vous inscrire, par mail 
à : sr-nancy-metz@unss.org, ou par téléphone auprès de Matthieu 
Schaffauser : 06 86 63 50 16.


