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Nouvelle adresse mail
OPEN DE RENNES

unss‐sd35@orange.fr
Site : unss35.org

UNSS 35

unss‐sd35@orange.fr
Du neuf sur le site 35
Les résultats de la tombola UNSS sont sur le site

L’open de Rennes a lieu du
22 au 28 janvier.
Des classes peuvent y être
accueillies par l’organisation
de la manifestation.
N’hésitez pas à vous inscrire

Assurances : Rappel
Les associations sportives sont tenues d’informer
leurs adhérents de l’intérêt à souscrire des garanties
couvrant leurs dommages corporels
Sauf cas « MAIF individuelles » il revient à chaque
AS de souscrire un contrat d’assurance, distinct de
celui de l’établissement : il n’y a pas d’assurance
comprise dans la licence UNSS. »
Pour les modalités de souscription, veuillez vous
référer au site régional (onglet enseignant ‐
informations courantes ‐assurance des AS).

CROSS : le record

RENDEZ VOUS UNSS

2300 coureurs ont participé à l’édition 2017 dans la
très sympathique ville de Noyal Chatillon.

Des formations sont organisées dans les activités
suivantes :
Crossfittness : le jeudi 14 /12 18 h 00 à Combourg

Merci pour votre vigilance avant de partir qui a permis
de rendre un site propre et de donner une bonne
image de nos associations.
Nous sommes dès maintenant à la recherche du site
2018 sachant que le département accueille aussi les
championnats d’académie. Appel aux idées !
Précisions réglementaires pour les académiques 2017








En collège il n’y aura pas de CF dans les équipes
MF et de CG dans les équipes MG (pas possible
avec le logiciel), les CF et CG de collège sont
seulement en mixte, un ou une seule
autorisé(e)
En lycée F et G les équipes ne seront pas
classées s’il n’y a pas à l’arrivée 2 CG ou CF et 2
JG ou JF
En lycée F et G pas de minimes , ni de
seniors(es) (toujours le logiciel)
En lycée mixte seulement des SG1 et des SF1
En lycée pro : no limite

DBL : le mardi 23 janvier, 18 h 00 (lieu à définir)
Danse : le mercredi 7 février (salle de danse
Ormeaux), 15 h – 18 h .
Inscriptions urgentes pour les deux premières.

FICHES SPORT REGIONALES
Les Fiches Sport Régionales sont en ligne sur Opuss.

REGLEMENT
Liste des élèves exclus
des championnats établissementS
Les élèves, ayant appartenu à une section restent
exclus des championnats établissements même s’ ils
ne sont plus enregistrés dans une section.
Avant une vérification sur place, merci de vérifier
vos compositions d’équipes avec la liste de ces
élèves.
Elle se trouve sur le site 35.

