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Hommage
Février 2018 => mois

Nous souhaitons, tout d’abord, rendre hommage à notre collègue et ami, Fred Pin, enseignant au lycée
Langevin (La Seyne) décédé accidentellement le 5 février 2021.
Amoureux des grands espaces et des sports de pleine nature, nous retiendrons sa gentillesse, son sourire,
sa bienveillance, son énergie et sa joie de vivre.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

Semaine olympique et paralympique
Trophée des AS

Retour sur la semaine Olympique et paralympique qui s’est déroulée du 01 au 06 février et coup de
projecteur tout particulier sur le collège Peiresc de Toulon.
Tous les élèves du collège (soit plus de 600) et 2 classes de CM2 ont vécu une
semaine riche en activités sportives et culturelles.
En effet, l’ensemble des classes de CM2 et de 6è a participé aux ateliers « Savoir rouler », les 5è
étaient concernées par le projet « Rame en 5è», les 4è ont développé l’esprit d’entraide, de
coopération autour de la thématique du handicap en participant à des ateliers handisport et
enfin les 3è ont été initié à l’haltérophilie en parallèle du projet « Mesure ta forme »

Cliquez ici

Randonnée en terre
inconnue
Projet à découvrir dans
le prochain Journal du
Sport Scolaire SR Nice

En plus de ces activités, des moments événements sont venus agrémentés cette semaine.
Tout d’abord, la cérémonie d’ouverture en présence de personnalités et notamment Héloïse Pégourié
(championne de kitesurf) et marraine de cette édition 2021.
Puis s’est déroulé le tournage de « la minute olympique » autour des thèmes de la santé et du handicap
que nous pourrons voir au printemps sur le site officiel « Paris 2024 », en partenariat avec le CDOS 83.
L’ascension du Mont Faron avec les élèves de l’AS fut aussi un grand moment de partage, d’entraide et de
dépassement de soi. Mais ils l’ont fait !!!
La projection du film « les couleurs de la victoire » grâce à l’association 733 Jesse
Owens (Cliquez ici ) et la venue de la handballeuse internationale hollandaise
Jessy Kramer pour faire vivre son expérience de sportive de haut niveau aux élèves
et le tout en anglais ont été des moments forts et appréciés de tous.
Merci à tous les partenaires d’avoir été présents pour que cette semaine soit une véritable réussite.
Bravo à tous (équipe de direction, équipes pédagogiques, enseignants d’EPS, élèves) pour avoir su réaliser un tel projet et
montrer que malgré la morosité du moment et la multiplication des contraintes sanitaires (non brassage, notion de
groupe, gestes barrières, pratiques en extérieur, …) TOUT EST POSSIBLE !!! Lien TV Cliquez ici

Demande de subventions

Jeunes arbitres
Plateforme nationale
d’entraînement
Cliquez ici

Plateforme
départementale
et académique
de validation
Cliquez ici

Les différentes demandes de subventions (fond de solidarité, FDVA, ANS) se font généralement au printemps.
Les différentes demandes de subventions (Fond de solidarité, ANS, …) se font généralement au printemps.
Les lettres de cadrage devraient arriver dans les établissements dans peu de temps et de manière échelonnée.
Afin d’anticiper ces procédures, je vous rappelle que toutes ces demandes de subventions passent par la création d’un
compte dématérialisé appelé « Mon compte asso », qu’il faudra mettre à jour pour les AS qui en ont déjà un et qu’il faudra
créer pour les autres.
Vous trouverez toutes les démarches, tutos pour créer votre « Mon compte asso » dans le document Trésorier sur Opuss
que nous vous avions présenté lors de la formation des trésoriers en septembre. Lien dossier trésorier Cliquez ici

Les projets qui se poursuivent ...
Pour vous aider à répondre au contexte de chaque établissement, l’ensemble des services UNSS de l’académie vous
proposent plusieurs projets. Les inscriptions sur OPUSS à l’échelon académique sont obligatoires.
Merci de bien vouloir licencier les élèves qui bénéficient de ces différents projets et de les inscrire sur OPUSS.
MESURE TA FORME AVEC L’UNSS.
Les services UNSS de l’académie organisent jusqu’au 30 juin 2021 une caravane de tests de mesure
physique en partenariat avec l’Université de Paris et le programme Tous en forme.
N’hésitez pas à vous inscrire sur OPUSS (activité de la forme). Pour plus d’informations, Cliquez ici
SAVOIR ROULER.
Le service régional UNSS de l’académie de Nice met à disposition du matériel pour organiser
des séances d’initiation au Savoir rouler. N’hésitez pas !
Lien vers la circulaire d’organisation et plus d’informations, Cliquez ici

