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JOURNAL DU MONDIAL 

Comme vous le savez, l’UNSS Nancy-Metz organise le 
Championnat du monde d’Athlétisme scolaire qui se dérou-
lera du 24 au 30 Juin 2017, à Nancy et à Tomblaine, stade 
Raymond Petit. 

Afin d’associer les collégiens et lycéens de l’Académie à ce 
projet, un « journal du mondial » sera réalisé par des élèves, 
en partenariat avec l’Est Républicain.
Une version numérique et une version papier seront diffu-
sées, en français et en anglais, dans un format de 8 à 12 
pages. 500 exemplaires papier au minimum seront à 
disposition dans le stade chaque jour, et  insérés dans le 
journal local à destination du grand public. Plus de 3000 
versions numériques seront envoyées aux participants, or-
ganisateurs et familles, et seront téléchargeables en ligne 
gratuitement, sur les sites de l’Est Républicain et du service 
régional de l’UNSS. 

Pour mener à bien ce projet, le comité local d’organisation 
recrute une équipe de jeunes reporters, âgés de 14 à 16 ans, 
qui devront faire partie d’établissements situés à Nancy ou 
dans la grande agglomération. L’équipe devra respecter la 
parité et comptera vingt à trente membres qui couvriront 
l’événement durant 7 jours, et seront amenés, en amont, à 
participer à des réunions d’équipe et à des journées « d’en-
trainement » qui se dérouleront sur des compétitions UNSS 
importantes. 

Il s’agit donc d’un réel engagement, qui doit être le fruit 
d’une motivation des élèves. Pour réaliser un journal com-
plet et enrichissant durant la manifestation, les élèves sélec-
tionnés peuvent posséder différents talents : la photogra-
phie, l’écriture, l’humour, le dessin caricaturiste, l’expertise 
sportive dans une discipline d’athlétisme… Néanmoins, nous 
ne cherchons pas à recruter les meilleurs élèves, ce journal 
doit rester un journal de « jeunes » pour garder tout son in-
térêt. 

Nous attendons vos propositions d’élèves pour la rentrée de 
septembre. L’équipe de rédaction sera constituée fin sep-
tembre, afin que ses membres puissent participer à la for-
mation Jeunes Reporters UNSS qui aura lieu début octobre. 
En novembre, nous organiserons une première réunion 
d’équipe pour approfondir le projet. La première journée 
d’entrainement aura lieu en décembre 2016  sur le Cross 
Académique UNSS. 

Merci d’envoyer votre inscriptions à sr-nancy-metz@unss.org 
le plus tôt possible et d’inscrire vos élèves sur OPUSS dès 
la rentrée à la formation Jeunes Reporters du 5 ocotobre.

FOLLOW US !

JOURNEE DE FORMATION DU 5 OCTOBRE

Le SR UNSS organise le Mercredi 5 Octobre 2016 une 
grande journée de formation Jeunes officiels UNSS à 
Tomblaine. Animée par des arbitres professionnels, cette 
formation se déroulera en 2 temps : une partie théorique 
le matin dans les locaux de la Maison Régionale des sports 
de Lorraine, une partie pratique l’après-midi sur le terrain.

7 Formations seront proposées simultanément : Football, 
Volleyball, Basketball, Handball, Athlétisme, Jeunes Repor-
ters et Jeunes Dirigeants : vous en trouverez le descriptif 
dans la pièce jointe à la Newsletter ! 

VIE DES AS 

Le module « Vie des AS » est ouvert, pensez à compléter les 
derniers renseignements nécessaires avant de le valider ! 

JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 

DERNIERE MINUTE !!! La journée du sport scolaire aura 
lieu Mercredi 14 Septembre 2016. Une randonnée VTT, 
course ou marche (au choix pour l’élève) est à l’étude sur 
le secteur de Verdun, dans le cadre des commémorations 
de la bataille de Verdun.

Plus d’infos dès la rentrée !!! 

CONCOURS PHOTOS VACANCES D’ETE 

Pour que l’UNSS Nancy-Metz vive aussi durant les grandes 
vacances, nous lançons un Concours photos qui s’adresse 
à tous, professeurs, licenciés, parents... afin d’animer les ré-
seaux sociaux durant les vacances d’été. 

Pour jouer c’est très simple : Il vous suffit de nous envoyer 
une photo de vous, de vos amis ou d’un paysage ou l’on ver-
ra apparaître «UNSS Nancy-Metz», cela peut être le logo 
sur une pancarte durant la pratique d’une activité sportive, 
en visite touristique, ou bien écrit dans le sable à la plage. 
Le but est de mettre en scène « L’UNSS Nancy-Metz » pour 
montrer que notre organisme voyage partout ! 

Toutes les photos seront postées au fur et à mesure des va-
cances sur la page Facebook UNSS Nancy-Metz, les 5 photos 
qui récolteront le plus de likes au 1er Septembre 2016, per-
mettront au participant ayant envoyé la photo de remporter 
deux places (au choix) soit pour un match de l’équipe du SLUC 
Nancy Basket, soit pour un match de Football de l’ASNL, pour 
le début de saison 2016-2017 (en fonction du nombre de 
places que nous aurons et des disponibilités des gagnants). 

BILAN EN CHIFFRES ANNEE 2015-2016

L’académie de Nancy-Metz termine l’année scolaire à la pre-
mière place du classement national avec un taux record de 
licenciés de 27,61% (au 24 Juin 2016) pour 47 403 Licences  ! 
Félicitation à tous pour votre travail et votre engagement pour 
le sport scolaire au sein de l’Académie, ce score c’est grâce à 
vous ! 


