Amiens, le 15 septembre 2022
Le service Régional UNSS
Conseil Technique du Sport Scolaire
auprès de Monsieur le Recteur
DIRECTION REGIONALE UNSS RENNES

NOTICE ENGAGEMENTS SPORTIFS : 2022/ 2023
C’est un RECENSEMENT IMPORTANT !

Comme chaque année la rentrée s’accompagne de phases d’engagements sportifs. Afin de simplifier les choses nous
centralisons les engagements pour tous les sports et toutes les phases (districts/dép/Acad) sur OPUSS.
Inscrivez-vous si vous comptez participer aux rencontres UNSS (district/Départemental/Académique/Nationale)
Ces engagements pourront servir à vos coordonnateurs de district ET dans tous les cas elles serviront au calibrage des
rencontres départementales ou directement les phases Académiques selon les effectifs.
COMPETITION: inscrivez-en ETABLISSEMENT si vous avez l'intention d'aligner des équipes conformes et jouer la gagne.
C’est la filière championnat de France.
ANIMATION: Si vous lancez l'activité et que vous visez plutôt une découverte avec vos élèves, inscrivez votre équipe
en « Toutes catégories Mixte Animation ». Vous pourrez toujours basculer en compétition en cours de route.
L'animation se déroule au niveau du district et départemental, certains championnats d'Académie pourront accepter des
équipes animation en fonction du remplissage des équipes Compétition.
Cette centralisation permettra notamment de recenser et de mettre en relation des établissements qui proposent des
activités peu présentes dans l’académie. Ce sera également un très bon outil de mutualisation de transports et de
synchronisation des calendriers. Vous pourrez consulter un fichier partagé pour voir l’ensemble des engagements de tous
les établissements.
Chaque Animateur pourra se connecter (avec les identifiants habituels) pour inscrire le nombre d’équipes qu’il souhaite
faire participer aux différentes phases des championnats.

Pour faire simple :
PHASE 1 : RECENSEMENT : Pré-ENGAGEMENT INITIAL : VOUS ET OPUSS
-

Sports
Sports
Autres
Sports

Collectifs Equipes Excellence Date Butoir : 10 octobre
Collectifs Equipes Etablissement Date Butoir : 30 octobre
sports (Compétition / Animation) Date Butoir : 1er décembre
Partagés (multi et autres) Date Butoir : 1er décembre

Suite à la date butoir un document de synthèse sera visible de tous et vous pourrez consulter en temps réel les forces
en présence. Vous recevrez un lien de consultation.
PHASE 2 : AJUSTEMENTS : VOUS ET VOS COORDONATEURS et les SERVICES (en fonction de la phase)
Ils auront la main sur le fichier partagé pour effectuer vos modifications et mises à jour.
Il va de soi que vous ne pouvez pas connaitre de façon fiable les engagements que vous aurez sur des activités du
printemps … C’est d’abord un recensement basé sur vos intentions pour cette année.

Pour ceux qui sont habitués à engager les élèves en compétition la procédure est similaire, pour
les autres : suivez le TUTO, c’est simple et rapide.
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PROCEDURE TUTO Engagements :
1- Connexion à www.unss.org puis cliquer sur OPUSS pour se connecter avec votre identifiant
d’AS habituel : AS02…@unss.org puis votre mot de passe

2- Cliquez sur compétitions PUIS UTILISEZ LES FILTRES :
Académique / Rennes / Compétitions à venir
venir

3- Cliquez sur la loupe de l’inscription correspondante :
Nous avons regroupé les APSA en 6 familles

4- Descendez en bas de page et Sélectionnez l’activité sur les étiquettes
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Cliquez sur « inscrire mon «AS » :

5- Pour inscrire vos équipes vous devez d’abord identifier un accompagnateur

Légende

6- Puis inscrivez votre nombre d’équipes en cliquant sur « mon AS » dans la
catégorie choisie

On inscrit un Nb d’équipes et
non pas un Nb d’élèves !!

BRAVO ! vous avez engagés vos équipes 😉
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A NOTER :
A l’ISSUE des dates butoirs d’engagements sur OPUSS vous recevrez un lien permanent pour consulter le
tableau de synthèse tous sports toujours à jour avec : (image ci-dessous)
-

Les engagements TOUS sports et TOUTES phases de l’Académie
le détail les établissements concernés
les lieux des compétitions Académiques et les quotas de qualif.

Temps que la date de clôture OPUSS n’est pas passée vous avez la main pour modifier.
Ensuite ce sera en contactant les coordonnateurs ou les services (dép ou Acad) pour qu’il modifient le tableau
de synthèse

Un onglet par
APSA
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