1 OCTOBRE 2018

Unss-sd35@orange.fr

Site : unss35.org
CALENDRIER
10/10 : COMMISSION DEPARTEMENTALE GYM

03/10 BEACH à Dinard

JEUNES COACH
Durant le CF et avant c’est le prof qui évalue son élève : pas de certification nationale pour l’instant, juste une
remise de diplôme
Chaque sport aura un livret JC, la CNJO finalise le livret avec proposition de grille par groupe d’activité.
Sports collectifs :
Sports individuels:
-JC obligatoire
-JC obligatoire
-JC non compétiteur :+1 à la composition d’équipe en -JC intégré à la composition de l'équipe (compétiteur
collège, lycée et sport partagé
ou non) en collège, lycée et sport partagé
-JC :brassard orange dans la dotation MAIF
-JC brassard orange dans la dotation MAIF
-JC doit être certifié académique au CF (les
- JC doit être certifié académique au CF (les
formations doivent se faire en amont)
formations doivent se faire en amont)
- test théorie au CF identique de celui du JA JJ, remise - test théorie au CF identique de celui du JA JJ, remise
de diplôme au protocole du CF
de diplôme au protocole du CF
- JC : podium, médaille, maillot mais pas de HNSS
- de fait : JC podium maillot médaille et pas de HNSS
en tant que JC mais en tant que membre de l'équipe

PROGRAMME SANTE - UNSS35
« Lutter contre l’épidémie de sédentarité… »
Se former et inventer des actions sur ce thème ?
Nous souhaitons mettre en relation les établissements intéressés
Manifestez-vous auprès de nous!
Quelques idées pour commencer en cliquant ICI

17 octobre journée de lutte contre le sexisme

ENGAGEMENTS ACADEMIQUES

1 er octobre pour les activités suivantes : Tir sportif,
Elle aura lieu à Combourg. Le programme est sur le step, sport partagé, base ball, haltérophilie,
site.
hip hop, cirque, hockey, tennis, ergo aviron, karaté,
Inscription au plus vite auprès du service.
VTT,
pétanque, squash, kayak polo, golf, échecs, gym acro,
RENDEZ VOUS UNSS
ultimate, aérobic, équitation, triathlon, escrime,
Escrime et ultimate : 9 janvier (secteur Rennes)
volley
Foot gaëlique : Jeudi 7 février: 17h45 - 19h15 (gymnase du de plage, raid, kite surf, sauvetage sportif, run & bike,
lycée Coetlogon) : Découverte de l'activité (règles, judo, boxe, savate, step, badten.
principes d'efficacité, techniques, enjeux...) par le jeu
et la pratique ;
5 oct pour les sports collectifs excellence
Pour participer : s’inscrire par mail

AIDES CONSEIL DEPARTEMENTAL ET UNSS

Apprendre à nager. Mouillez-vous !

Les aides du conseil départemental (pour les collèges)
et UNSS (pour l’ensemble des A.S. ayant renvoyé leur
demande accompagnée des factures de
déplacement), sera versé au plus tard pendant les
vacances de la Toussaint.
Les A.S. qui n’ont pas fourni de RIB recevront un
chèque à suivre.

Le site web natation (pour apprendre à nager avec les
universités de Rennes et le SIUAPS) est né.
Retrouvez le à partir de la page d'accueil du site web
du SIUAPS (1ère actualité dans le carrousel).
https://apprendre-a-nager.univ-rennes1.fr/

