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AGENDA
Février 2022

02 février 2022

Malgré la dégradation de la situation sanitaire, le durcissement du protocole à la rentrée de janvier
Février 2018 => mois
2022 et de ce fait, l’accentuation des difficultés de terrain, le cap défini par le service départemental reste inchangé, dans le respect des protocoles, en suivant scrupuleusement les préconisations
sanitaires mises en place pour chaque activité et le maintien de toutes les activités possibles en
extérieur.
Les contraintes entraînant, le report de plusieurs dates, mais surtout le maintien de beaucoup
d’autres et le développement de certaines activités.
L’adaptation et l’investissement de tous sont permanents, ce qui nous permet de garder le dynamisme du premier trimestre insufflé par les coordonnateurs de district avec la participation de
tous, animateurs d’AS et acteurs du sport scolaire varois, à qui je souhaite une très belle année
2022.

PALMARES ET RESULTATS

* Laser run 83
* Volley 1/2 finales CG

Tout d’abord bravo à l’ensemble des 32 établissements et
400 élèves varois ayant représenté le département au
cross académique le 12 janvier à la Base Nature à Fréjus.

* Handball 1/2 finales MG
* Football finale 83 MG
Exc

Félicitations également à nos nouveaux champions départementaux.

Tennis de table

23 février 2022
* Badminton 83 Lycée
* Basket finale 83 MF Exc
* Futsal finale 83 MF
* Handball finale 83 MG
* Danse : formation jeunes
officiels

Basket :
Lycée filles
Juniors garçons

: Lycée Dumont D’Urville (Toulon)
: Institut Ste Marie (La Seyne)
: Lyc Rouvière (Toulon)

Futsal :
Juniors garçons
LP garçons

: Lyc Aicard (Hyères)
: LP Galliéni (Fréjus)

Handball :
Lycée filles
Juniors garçons

: Lyc Raynouard (Brignoles)
: Lyc Camus (Fréjus)

Rugby :
Lycée filles
Juniors garçons

: Lyc Edison (Lorgues)
: LP Coudoulière (Six-Fours)

Football :
Juniors garçons

: Lyc Bonaparte (Toulon)

Volley :
Lycée filles
: Lyc Edison (Lorgues)
Juniors garçons : Lyc Janetti (St Maximin)

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique (SOP 2022) le service départemental UNSS du Var organise un grand jeu concours pour les AS
du département.
Vous avez jusqu’au 4 février 2022 pour envoyer une capsule vidéo d’une
minute mettant en avant votre AS autour des valeurs de l’olympisme en
abordant de façon dynamique et sportive la thématique de l’année : « le
sport pour l’environnement et le climat ». Pour plus d’information et connaître les modalités => Cliquez ici
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SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Tous en forme

Savoir rouler

Cérémonie d’ouverture de la semaine Olympique et Paralympique au
collège Peiresc en présence de M. Millangue (DASEN du Var), Mme
Roque (présidente du CDOS 83), M. Lasseyre (directeur jeunesse
sport et engagement), M. Bonnet (adjoint aux sports Toulon), des
différents partenaires (UNSS, aviron toulonnais, haltérophilie Dumont
d’Urville, RCT rugby fauteuil), des personnels du collège Peiresc
(direction, agents, enseignants, …) et de nombreux élèves qui ont participé activement à cette cérémonie (arrivée de la flamme, lecture de
chartes, spectacle gym et danse, projection de vidéos, …).
Merci pour ce très beau lancement.

Cliquez ici
Randonnée en ter re
inconnue

Cliquez ici
JEUNES ARBITRES

De nombreuses actions ont eu lieu
tout au long de la semaine dans les
établissements scolaires et dans
les districts.
- Sensibilisation au handicap.
- Savoir rouler.
- Découverte d’activités sportives
(laser run, aviron connecté, …).
- Tous en forme.
- Randonnée en terre inconnue.
- Etc...

Plateforme Nationale
d’ent r aînement
Cliquez ici
Plateforme
Départementale et
Académique de
Validation
Cliquez ici

Bravo à tous pour votre mobilisation durant toute cette semaine et pensez à faire votre dossier de
labélisation « génération 2024 », vous faites tellement de choses dans vos établissements !!!

