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Sur le site départemental
ATHLETISME : Les informations sur la saison estivale
collège (dates, horaires et programme).

UNSS 35

RESULTATS championnat de France
CHAMPIONS DE FRANCE
Lycée J.Jaures Rennes en boxe française
Lycée J.Macé Rennes en tennis de table excellence

Conseil régional : Appels à projet pour les lycées
Des aides importantes sont accordées par le conseil régional à des lycées qui présentent des projets
particuliers dans le cadre de l’A.S. Les principales caractéristiques de l'appel à projets "sport scolaires" sont les
suivantes :
‐ il est exclusivement réservé aux associations sportives scolaires des lycées publics et privés, d’enseignement
général, technologique ou professionnel des réseaux Éducation nationale, agricole ou maritime ;
‐ le projet devra obligatoirement être mis en œuvre en collaboration avec un club breton ;
‐ la Région prendra à sa charge 50% du coût du projet plafonné à 1 000 euros. Le paiement se fera sur la base
des factures acquittées.
‐ un seul projet par établissement sera retenu.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE UNSS

TOMBOLA UNSS

BIATHLON 30 MAI à PLEUC

L’inscription à la tombola départementale est ouverte
jusqu’au 20 juin.
La participation sera sans frais jusqu’à 500 tickets puis une
participation de 50 euros par tranche de 500 sera demandé
à l’A.S. Les tickets seront fournis à la rentrée par souche de
10 avec une valeur de 1 euro / ticket.
Tirage pendant le cross départemental. Lots achetés par le
service départemental.
500 tickets vendus = 500 euros pour l’A.S.
1000 tickets vendus = 950 euros pour l’A.S. ……etc

Les AS qui souhaitent participer au biathlon inter‐
départemental (22‐35) doivent se manifester avant le 20
avril auprès du service par mail.
Biathlon = course à pied et tir à la carabine laser
3 catégories : collège filles ; collège garçons ; collège
mixte.
A suivre, les inscriptions sur Opuss seront ouvertes
jusqu’au 25 mai pour les AS pré engagées.

DBL

PLANETE OVALE

Un kit de DBL (buts et ballons) est à votre disposition
dans le matériel prêté aux AS.

Une formation EPS‐UNSS – fédération de rugby se met
en place à destination des enseignants d’EPS
le 25 avril à Loudéac.
Thème : promotion de la pratique féminine rugby et
5 contre 5 sans plaquage
Inscription auprès de la DR

France 2019
Nous avons reçu la charge d’organiser les
championnats de France de Hand MG et MF dans le
35.
Merci de nous faire part de vos idées d’implantations
(4 gymnases) et/ou de votre intérêt pour y participer.

