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UNSS 35

AGENDA
Jeudi 5 octobre : formation touch Rugby Le Rheu
(dernières inscriptions au SD)

Les commissions mixtes régionales auront lieu le 12
octobre à Ploufragan.

Cross départemental 15 novembre
à Noyal Chatillon

PRE ENGAGEMENTS

DBL BALL

Une inscription aux Championnats d’Académie (CA) est
ouverte en ligne sur OPUSS jusqu’au 15 décembre
pour les activités qui n’auraient pas de championnat
départemental, organisation d’un CA en fonction du
nombre d’AS inscrites, sinon participation au CA de
Caen, Nantes ou Rouen :
Step, Kayak polo, Echecs, Ultimate, Arts du cirque,
Tennis de table, Danse Battle/hip hop, Tennis, Boxe
française savate, Judo, Golf, Tir sportif, Sauvetage
Sportif, Aquathlon, Aviron indoor, Hockey sur gazon,
Triathlon, Beach volley, Vtt, Kite surf, Haltérophilie
musculation, Raid multi activités, Run and bike,
Escrime,
Musculation‐CrossFitness,
Gymnastique
acrobatique, Danse chorégraphie, Badten, Duathlon,
Baseball/Soft ball , Sport partagé ,Squash.

Une délégation de la fédération de DBL ball ( sport
québécois : http://dblball.com/) sera présente en
France du 22/01 au 11 février.
Si plusieurs établissements sont intéressés, nous
pourrons les faire venir dans le département.
A l’instar de l’expérience de 2016, ils animent des
séances de découverte dans les classes, en demi‐
journée si possible.

TOMBOLA

FICHES SPORT

Une tombola départementale va être mise en place.
Les A.S. qui souhaitent y participer doivent se
manifester avant le 13 octobre.
Vente des billets en novembre et tirage en décembre.
Bénéfices nets pour les A.S. L’achat des lots et de la
billetterie est pris en charge par le service
départemental.

Les fiches nationales sont sur le site national. Les
fiches départementales sont mises en ligne sur le
site départemental au fur et à mesure de leur
rédaction.

GR
Deux AS pratiquent la GR dans le département. (La
Mézière et Vitré). Les collègues sont à votre
disposition pour vous accueillir et vous présenter la
G.R au sein de l’A.S.

ENGAGEMENT OPUSS
Après connexion sur Opuss, cliquer sur « MON ESPACE »
puis dans la compétition concernée dans la rubrique « calendrier »

Les équipes participant aux championnats départementaux doivent
s’enregistrer sur Opuss pour valider leur engagement.
Les pré‐engagements pour les championnats académiques pour
toutes les activités n’ayant pas de championnats départementaux
sont ouvertes sur OPUSS jusqu’au 15 décembre.

