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BULLETIN D’INFORMATION UNSS DEPARTEMENTAL
Les informations UNSS vous parviendront chaque mois au moyen de ce petit bulletin. Ne figurent que les
informations susceptibles d’intéresser tous les animateurs d’A.S. Il est le plus synthétique possible. Celles
concernant les activités sont envoyées sur les listes de diffusion qui leur sont spécifiques (voir plus bas
rubrique « liste de diffusion »). Le complément et les copies de ces informations se trouvent sur le site 35.

JOURNEE BEACH DINARD : 03/10 PLAGE DE L’ECLUSE

Informations sur le site
Effectif pour le plan de transport avant le 20/09 ; 12 h 00
AGENDA
1 er championnat départemental
SURF : 14 novembre saint Lunaire (report si nécessaire le 28/11)
Inscription avant le 1er octobre

CENTRE D’ENTRAINEMENT RUGBY

CENTRE D’ENTRAINEMENT HIP HOP

Un centre d’entrainement mutualisé pour les licenciés collège
UNSS est mis en place au collège R.Parks de Rennes.
Entrainement tous les mercredis au gymnase Montbarrot de
Rennes de 13 h à 15. (5mn de l’arrêt métro Kennedy).
Séance d’essai 19 et 26 septembre.
Encadrant : Nicolas Tréguier

Un centre d’entrainement mutualisé pour les licenciés
collège et lycée UNSS est mis en place au lycée
Bréquigny de Rennes.
Entrainement un mercredi par mois à Bréquigny.
Encadrant : Régis Cario

Pour permettre aux élèves de participer à un de ces deux centres d’entrainement, il faut établir une convention (le
document type est prêt à être rempli) avec l’association qui reçoit.
Les coordonnées des encadrants est envoyé sur demande au SD et ceux ci feront le suivi des présences de vos
licenciés.

COORDONNATEURS DE DISTRICT

RENDEZ VOUS UNSS GOLF INDOOR

LYCEE: Salwa Lopinet ( salwa.lopinet@ac-rennes.fr ), Laurent
Ribeyrol ( laurent.ribeyrol@ac-rennes.fr).

MERCREDI 26 SEPTEMBRE à 16 h - 18 h
UP ‘ N GOLF ACADEMY
11 bis rue de la Frébardière
Sécuriparc CESSON SEVIGNE
Inscription avant le 19/09 auprès du SD

RENNES Collèges journées Flash : Emilie Lefranc /Xavier Robilliard
(flashcoordo@gmail.com )
RENNES Hand Collèges : Emmanuel Lesné
(lesne.emmanuel@wanadoo.fr )
BADMINTON : Michel Marquet (m.marquet@wanadoo.fr )
MONTAUBAN : Pascale Bernard (pascalebernard35@gmail.com )
FOUGERES : Brigitte Larhant (larhant.brigitte@club-internet.fr )
ST MALO : Pascal Eclimont (pascal.eclimont@ac-rennes.fr )

Liste de diffusion
Merci de nous envoyer toutes modifications de N° de
tel, adresse mail et participation aux listes de diffusion
par activité.
Pensez aux nouveaux arrivants et stagiaires dans le
département qui ne recevront pas ce mail. Merci de
leur transmettre et de leur demander de nous
communiquer leurs coordonnées.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE HAND

COMMISSIONS MIXTES REGIONALES

Le département organise cette année les championnats de
France de hand minimes établissement. Les dates seront
précisées dans le courant de l’année (probable 1ere semaine
de juin) mais l’inscription pour le jury est ouverte.

Les commissions auront lieu le jeudi 11 octobre
(10 h00 -16 h 30).
Si une commission a oublié de fournir le nom du
représentant, merci de vous manifester si vous
souhaitez représenter le département.

BULLETIN D’INSCRIPTION AS

LICENCES LYCEE/LPO/LP

Mention assurance :
J’ai pris connaissance des garanties proposées par
l’assureur de l’association sportive pour la couverture des dommages
corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’A.S. (Contrat
RAQVAM MAIF des associations et collectivités « formule globale
AS », consultable sur le site maif.fr). La MAIF propose par ailleurs
une assurance complémentaire IA sport +

Attention au moment de la prise de licence, de bien
cocher dans la fiche, la filière de chaque élève
(lycée/LP). Cela permet aux élèves concernés d’accéder
aux qualifications spécifiques (futsal LP/basket 3*3
LP/Badminton LP).

