Les infos de la semaine n°8
Secrétariat
Le congé maternité de Julie a débuté ce matin…Je suis donc toute seule
aux commandes !
Emma Chevassus assurera son remplacement à partir de mardi prochain.
Prends bien soin de toi Julie et merci pour ta précieuse aide dans ma prise
de fonction.
Pass Sport
Si vous avez fait bénéficier de ce dispositif à des élèves, merci de faire
remonter le listing au service régional avant le 15 novembre.

Aide à l’organisation des
compétitions
Nous attendons toujours vos
réponses !
Certaines organisations telles que le
championnat de France et les acad de
Sports Co nécessitent beaucoup de
volontaires…
Les collègues de Clamecy auront
notamment besoin de 12 volontaires
pour l’organisation du championnat
d’académie de Circuit Training le
16/03/2022. Un seul collègue pour
l’instant s’est inscrit à cette
compétition…

Formation « ouvreurs de voies »
Le Service Régional souhaiterait
connaître les professeurs d’EPS
intéressés par une formation «
ouvreurs de voies/blocs » pour
simplifier les organisations
départementales et académiques dans
les années futures.
Formation dispensée par un Brevet
d’Etat le lundi 21 et mardi 22 mars
2022 (pour le championnat académique
Escalade Collèges) au Creusot.
Nombre de stagiaires max : 12.
Niveau requis 5C en tête.
Engagement OPUSS jusqu’au 15
décembre 2021.

CROSS départemental
- les dossards à puce seront remis le jour de la compétition. Ils sont ré-utilisables et nous
les récupérerons à la fin de la course
-il n’y a plus de courses individuelles en catégorie BENJAMIN. Course uniquement en relais
(équipe de 4) Vous devez donc emmener un nombre d’élèves multiple de 4 dans cette
catégorie .

Service Départemental UNSS 58
Adresse : DSDEN de la Nièvre – Place St Exupéry – 58000 Nevers
Tel : 03.86.93.22.29 – 06.10.08.72.12
Mail : unss-58@ac-dijon.fr
N’hésitez pas à nous contacter en cas de problèmes ou d’hésitation.

