CHALLENGE ACADEMIQUE UNSS
Dans un premier temps la rencontre entre AS se fera sur la toile :
 Nous proposons des fiches challenges à réaliser dans chaque AS avec des formats ludiques et
variés. Les AS rendront compte de leurs réalisations sur un support commun qui permettra de
les comparer, de se « défier » et d’avoir cette émulation normalement liée à la rencontre.
 Ces challenges permettront également un travail de fond sur la « génération responsable »
puisque les jeunes organisateurs, jeunes arbitres et jeunes reporters seront mis à contribution.
 Notre volonté est de mettre à profit ce début d’année pour une reprise en douceur des
activités physiques variées, de s’entrainer et pour prendre de l’avance sur la formation des
jeunes Organisateurs.
 Il faut dès à présent occuper et sacraliser les mercredis après-midi, les fiches défis peuvent
être une alternative pour occuper ces mercredis.
 Un même défi réalisé plusieurs fois ou plusieurs défis par AS jusqu’à la Toussaint.

CHALLENGE ACADEMIQUE UNSS : les fiches défis : Comment ça marche ?





Vous aurez accès via OPUSS à un ensemble des fiches sur des sports variés
Chaque fiche défi est réalisable dans votre AS sur un créneau de 1 à 2 heures
Les défis pourront être réalisés à n’importe quel créneau de votre AS durant cette première période de l’année
Chaque fiche décrit un dispositif simple permettant aux élèves de pratiquer et de comptabiliser leurs
prestations simplement
 Un « jeune reporter » volontaire sera en charge de prendre une photo et de rédiger un court texte sur la
prestation de ses camarades.
 L’enregistrement des résultats aux défis de la fiche sera saisi via un lien utilisable directement sur un
smartphone (2 minutes suffisent)
 L’ensemble des réalisations des AS et de toutes les fiches seront synthétisées automatiquement dans un
document en ligne et vous permettra de filtrer à volonté pour vous comparer aux autres AS selon plusieurs
compteurs :
o Nombre d’élèves participants
o Performance collective sur le défi
o Nombres de défis réalisés
o …

POUR ALLER PLUS LOIN :
Les AS qui le souhaitent pourront même proposer leur propre défi aux autres AS (envoyez votre fiche à srrennes@unss.org ). Vous trouverez une fiche vierge et modifiable dans le dossier contenant toutes les fiches.

TOUS LES LIENS UTILES :
Liste des défis : https://bit.ly/LISTING_challenges
FICHES :http://bit.ly/FICHESdéfiUNSSRennes
Saisie des résultats de vos défis: https://bit.ly/ChallengeUNSS
Résultats des Réalisations de toutes les AS mis à jour tous les soirs: http://bit.ly/Résultats_Challenge_UNSS
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