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ABONNE TOI !

RAPPEL : JOURNEE DE FORMATION DU 5 OCTOBRE
Le SR UNSS organise le Mercredi 5 Octobre 2016 une grande 
journée de formation Académique Arbitrage et actions ci-
toyennes pour les 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 et une partie pra-
tique l’après-midi sur le terrain.
4 Formations d’arbitrage seront proposées simultanément : 
Football, Volleyball, Basketball, Handball
Dans le cadre du Mondial d’Athlétisme scolaire qui se déroule-
ra à Nancy en Juin 2017, 3 formations sont proposées en pa-
rallèle : Juge en Athlétisme, Jeune Dirigeant et Jeune Reporter. 

INSCRIVEZ VOS ELEVES SUR OPUSS jusqu’au 3 Octobre ! 

RAPPEL SECTIONS SPORTIVES 
En ce début d’année scolaire, nous vous rappelons que 
le dernier délai pour renvoyer la fiche «Section Sportive»  
par mail à l’adresse : sr-nancy-metz@unss.org est fixé au  
6 Octobre à 13H ! Ce document doit contenir vos engagements 
d’équipes scolaires en Championnats Excellences, accompa-
gnés des listing des licenciés concernés.

RETOUR SUR LA JOURNEE NATIONALE DU 
SPORT SCOLAIRE  A VERDUN !

Le Mercredi 14 Septembre 2016 s’est déroulée la Jour-
née Nationale du Sport Scolaire partout en France. A 
cette occasion l’Académie Nancy-Metz s’est faite re-
marquer avec son événement de grande ampleur :  
1700 participants ont pu découvrir les monuments histo-
riques et emblématiques de la bataille de Verdun en alliant 
culture et sport ! VTT, course à pied ou marche, les élèves 
avaient le choix. Accompagnés de leurs professeurs d’EPS 
et d’Histoire ils ont pu se dépenser, s’amuser et apprendre. 
La journée s’est cloturée en présence de Monsieur le rec-
teur, accueilli par une Marseillaise improvisée entonnée 
à l’unisson par tous les participants et personnalités pré-
sentes au Monument à la victoire, sous un soleil de plomb 
qui n’a pu que ravir tout ce beau monde ! 
Bravo et Merci à tous et à l’année prochaine pour de nou-
velles aventures. RETROUVEZ LES PHOTOS ICI

CALENDRIER DES CMR 

NOUVELLES FONCTIONNALITES OPUSS 

L’UNSS a créé un nouveau module pour licencier vos élèves 
sur OPUSS. Celui-ci vous permet désormais de renseigner 
l’adresse mail de  vos élèves. Si celle-ci n’est pas en votre pos-
session, vous pouvez cocher la case : «absence de mail».

Cette nouvelle option vous permet surtout de contacter vos 
licenciés par mail. Pour cela il suffit de se loguer sur OPUSS en 
tant qu’enseignant (et non en tant qu’AS). 
Aller ensuite dans «Mon espace» et cliquer
sur «contacter mes élèves». 
         

Vous pouvez réaliser un tri dans les élèves que vous souhai-
tez contacter (catégorie, sexe, activité...), écrivez ensuite votre 
message, vous pourrez même bientôt envoyer une pièce jointe ! 

Un tutoriel détaillé vous parviendra très prochainement !

@unss_nancymetz

NOUVEAUTE : SITE INTERNET & INSTAGRAM 

RAPPEL DES EVENEMENTS A VENIR
5 Octobre : 
 Journée de Formation Académique Arbitrage  
 et actions citoyennes à Tomblaine
 Planche à voile toutes catégories à Gérardmer
12 Octobre :
 Rugby Féminin toutes catégories à Pixericourt 
19 Octobre :
 Pitch and Putt + Golf équipes Lycées à Madine
 Olympiades des Lycées Jour 1

VACANCES DE TOUSSAINT 
du Jeudi 20 Octobre au mercredi 2 Novembre

•

•

•

•
•

Pour améliorer la communication vers ses licenciés, leurs pro-
fesseurs, parents et amis, l’UNSS Nancy-Metz se modernise 
avec son site internet : www.unssnancymetz.fr sur lequel vous 
pourrez trouver calendrier sportif, revues de presse, photos et 
vidéos des compétitions académiques. Vous y trouverez aussi 
les résultats et toutes les infos du mondial d’athlétisme scolaire 
organisé en Juin 2017 à Nancy ! 

Le compte instagram : 
@unss_nancymetz a éga-
lement été ouvert. Pour le 
plaisir de vos yeux vous y 
retrouverez les plus beaux 
moments de sport à l’UNSS 
Nancy-Metz ! 

SUIVEZ NOUS ! 

Attention : Seuls les élèves pour lesquels 
une adresse a été renseignée et validée 
par l’élève, suite à un mail de confirma-
tion, pourra recevoir votre mail !

Important : votre propre adresse mail n’apparaitra 
pas sur le mail reçu par les élèves !! 

https://www.facebook.com/unss.nancymetz/photos/?tab=album&album_id=1163779930357090
http://www.unssnancymetz.fr
https://www.instagram.com/unss_nancymetz/

