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CALENDRIER : 06 avril  
Championnat d’athlétisme triathlé collège (autres dates et infos sur le site) 
Championnat par équipe tennis de table Noyal sur Vilaine 
Championnat Football féminin (BF/MF) Montfort sur Meu 

JEUX DE L’UNSS 
Les A.S. intéressées doivent s’inscrire avant le 
8 avril (mail au SD). 
Si plusieurs candidats, la sélection se fera sur 
la base du résultat au « par équipe » 
athlétisme (27 avril à Montfort) et d’un 
tournoi de hand programmé le 4 ou 11 mai. 
Fiche sport sur Opuss 
Date nationale : 20-24 juin à Montargis 
Loiret) 

HAND LYCEE 
Une seule équipe (garçons) s’ est  enregistrée 
par le sondage effectué par la DR pour des 
rencontres amicales sur le département. 
Si d’autres demandes se révèlent maintenant , 
nous avons le temps dans le courant du mois de 
mai de proposer un tournoi lycée. 
N’hésitez pas à vous manifester ! 

AG  DEPARTEMENTALE :   
Elle aura lieu le 22 juin au lycée de Cesson, 

de 9 h 30 – 16 h 00. 
Nous recevrons cette année le professeur 
Carré impliqué dans la sensibilisation aux 
dangers de la sédentarité. 

CHAMPIONNAT D’EUROPE DU 10 000 à 
PACE 
 Des auto collants pour la gestion des 

priorités sur les cartes ont été fabriqués par 
le service pour les AS. 
Ils seront distribués à l’ AG sous réserve de 
commande (par série de 44, 132 max sur 1 à 
5 couleurs). 

 

Le département organise du 31 mai au 2 juin les 
championnats de France de Kayak polo à Vern 
sur Seiche. 

Merci de vous manifester si vous pouvez et 
voulez bien participer au jury. 

L’UNSS est partenaire du film ALLONS 
ENFANTS (au cinéma le 13 avril). 
Ce film raconte une expérience unique 
permettant de briser la spirale de l’échec 
scolaire grâce à la danse Hip Hop. 
La bande-annonce 
: https://youtu.be/HzxGrNtS3J8 
Prenez contact avec le SR pour des entrées à 
prix réduit. 

APPN  
Cesson Sévigné 18/05/2022 
Horaires:  De 13h30 à 16h30  
Épreuve en binôme. 
Trois rotations:   
•Course d'orientation (course 
aux points. 
•Run & bike (deux boucles ) 
•Canoë (parcours sur l’étang de 
dézerseul) 
Possibilité prévoir de mettre 
des binômes dans les trois 
groupes de rotation, ce qui 
réduit le nombre de vélos à 
transporter. Casques 
obligatoires. 
 
Raid Fougères (Base de Chenedet) 
15/06/2022 
Horaires:  De 10h30 à 16h30  
Equipe par 4 
4 activités:   
-Course d'orientation  
-Run & bike  
-Canoë 
- VTT 
Possibilité de mettre des 
équipes dans les 4 groupes 
d'activité, ce qui réduit le 
nombre de vélos à transporter. 
Casques obligatoires. 
 
Savoir nager obligatoire (ou 
test anti-panique avec gilet de 
sauvetage) 
 


