Dans l’établissement
ou à la maison !!
Challenge UNSS inter établissements de reprise !
L’UNSS vous propose de renouer avec
la notion de « rencontres » inter AS en toute sécurité

Nombre
d’élèves
licenciés qui
participent

Nombre de
quizz remplis
dans une
activité

Le
« marathon »
de la
solidarité
Le 24 juin

Barème selon le % licenciés

Nombre de
défis 2024
relevés
(répétitions
ou km ou
jonglages…)
Dans un site dédié

Photos
« 2024 » de
la part des
jeunes
licenciés
reporters

Liberté aux AS d’inventer les défis.
2024 jonglages, 2024 montées de step
2024 pompes, 2024 km …

Dotation financière dans chaque
département à l’issue des
résultats du challenge

Pas besoin d’être certifié reporter.
Photos des défis réalisés ou mise
en scène des gestes barrières.
A envoyer par mail à SD et SR

Le monde du sport rend hommage au personnel de santé et
autres « héros » de la crise dans le cadre de la Journée
Olympique
Des petits groupes de 4 à 6 coureurs qui partent du collège ou
lycée pour faire une photo devant, l’hôpital, l’EHPAD, le
supermarché, la caserne, le centre d’incinération des déchets….

Dans l’établissement
ou à la maison !!

• Lien de saisie de vos résultats (cliquez ici):

(https://docs.google.com/forms/d/1BpUJ18Pb8JqosTQrwbNdFuHUIdqteWcz_03xnOcrIC4/edit)

• Critère 1 : % de licenciés participants au challenge
% de licenciés

Nombre de points

100 %

100

56 %

56

…

…

Possibilité de prise de licences
UNSS pour les non licenciés

• Critère 2 : défis 2024
Défis 2024 réalisés

Nombre de points

1

25

2

50

…

…

• Critère 3 : Quizz / Questionnaires
• Lien pour accéder aux quizz : https://drive.google.com/file/d/1Bk94lupndnUHWHSpXybESQmsDXAqr-rL/view
Quiz /questionnaires remplis

Nombre de points

1

1

10

10

…

…

• Critère 4 : Jeunes reporters
Photo ou montage envoyé par mail à SD et SR

Nombre de points

1 photo

5

1 montage vidéo (30’’ minimum)

25

• Critère 5: Marathon de la solidarité
Nombre de groupes de 4 à 6 élèves
ayant participé

Nombre de points

1 groupe

30 points

2 groupes

60 points

…

…

