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unss-sd35@orange.fr

Nouveau SITE :

UNSS 35

Adresse du nouveau site : https://unss35nouv.unss35.org/wordpress_N/
PROTOCOLE SANITAIRE TOUSSAINT NOËL
Le document, validé par le recteur, est parvenu dans vos établissements et doit nous permettre d’envisager de
nouveau des rencontres entre A.S. dès la fin des vacances de la Toussaint. Les premières rencontres
concerneront le niveau de district. Il est important de réinvestir le mercredi après-midi en adaptant les formes
de pratique.(exemple du cross qui peut regrouper 3 AS sur la forme relais).

CALENDRIERS DEPARTEMENTAL ET DE DISTRICTS
Vous avez accès à un calendrier en ligne qui regroupera les dates de tous niveaux jusqu’à l’académie
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xl0IHfMOOS84hiiW5kgHNVKhHkCAwGfDHOzdCHj9rlk/edit#gid=1982759351

CROSS

AIDES CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le cross départemental, sous sa forme
habituelle, est annulé.
Pour faire vivre le cross en novembre, une
formule challenge est proposée.
Si vous souhaitez être retenu pour le cross
académique (10 février 2021 à Quimper ), il
faudra enregistrer les résultats sur
l’engagement opuss.

Les aides seront versées dans le courant du mois d’octobre.
Pour rappel, une partie des aides attribuées aux collèges
comprend celles apportées par le Conseil Départemental
(37200 euros pour l’ensemble des déplacements des
collèges).
Merci de renvoyer le reçu dument rempli
le plus rapidement possible (modèle sur site).

VIREMENT

HAND DISTRICT RENNES : URGENT
Emmanuel attend votre mail
sur l’état de vos engagements.
AFFILIATION

Merci d’indiquer votre numéro d’A.S. en cas de
virement pour le paiement des factures.

Championnat de France ATHLE
HIVERNAL
Nous organisons de nouveau les championnats
de France d’athlétisme hivernal. La date a
cependant été repoussée à la mi mars . Si vous
êtes volontaires pour participer au jury, merci
de vous manifester en envoyant un mail.
Bien évidemment, ce championnat sera
confirmé au fur et à mesure de l’avancement de
la date mais on croise les doigts !

Il est maintenant urgent de finaliser l’affiliation afin de vous
donner accès aux tarifs exceptionnels de cette année
Pour les logins d’association du type AS22xxx@unss.org,
lors de la première connexion, le mot de passe sera le
même que le login (AS22xxx@unss.org), il sera alors
demandé de créer un nouveau mot de passe.
Merci de nous les communiquer par mail votre nouveau
mot de passe.

CALENDRIER DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES
Activités
Dates
Heures
Lieux
VOLLEY collèges
Mercredi 4 novembre
15 h 30
Service départemental
RUGBY collèges et
Lundi 9 novembre
18 h 00
Service départemental
lycées
MERCI DE CONFIRMER VOTRE VENUE AVANT LE 6 NOVEMBRE POUR CETTE REUNION
PLEIN AIR + VTT+ CO Mardi 10 novembre
18 h 30
Service départemental
BASKET Collèges
Mercredi 18 novembre 17 h 00
Service départemental

