
    
 

DISTRICT UNSS  2018-2019 
 

  BASSE ARIEGE / COLLEGES 
 

INFO   N° 1 
 

Pour le mercredi 25 Septembre 2019 
                                   

NOMBRE DE PAGES :   2   BADET Jérôme / PONS-MERCADIER Caroline 

    Coordonnateurs District UNSS Basse-Ariège 

 

A l’attention de :  

Mmes et Mrs les Professeurs d'EPS, Animateurs d'A.S. 

      Sous couvert de Mmes et Mrs les Chefs d’établissement, 

Présidents des Associations Sportives 

 

JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE (JNSS) 
RENCONTRES MULTI - ACTIVITES 

(Basket 3x3 / Football à 7 + Cirque / Course d’Orientation / Escalade / Zumba) 

 

ORGANISATION 

ACTIVITES SPORTIVES RESPONSABLES LIEU 

Football à 7 Cyril Bricot + Caroline Pons-M Site du collège Bayle :  

 

Terrain de Football  

+ 

Plateau extérieur 

+ 

Gymnase  

 

Basket 3x3 Denis Rizzo + Sébastien Subra 

Cirque Joël Portal + Raphaël  

Course d’Orientation Jérôme Badet + Céline Portolan 

Escalade Mathieu Laplace + Elodie Delpio + 

Benoît Vannet + Delphine Laire 

Zumba Sophie Benoît + Amélie Lassalle 

NB : découverte de 2 sports différents (1 sport collectif =1h et 1 sport individuel/découverte =1h) 

 

 
RENDEZ-VOUS à 13H30 

DEBUT DES RENCONTRES : 14H 

FIN DES RENCONTRES : 16H - 16H30 

 

PLAN DE TRANSPORT / DEPLACEMENTS 

 

Important : Les établissements en GRAS commandent les bus 

 

-Un bus part de LEZAT et se rend directement sur PAMIERS, à BAYLE.  

-Un bus part de SAVERDUN et passe prendre MAZERES, pour se rendre à BAYLE. 

-Les établissements appaméens NOTRE-DAME, RAMBAUD, JEAN XXIII et l’EREA se rendent à 

BAYLE à pied ! 

-En autonomie, un bus part de l’ITEP de LA TOUR DU CRIEU et se rend directement à BAYLE. 

-Un bus part de MIREPOIX et se rend directement à BAYLE. 



NB : Ne sachant pas encore combien d'équipes seront présentes, les commandes de BUS sont sous 

la responsabilité des profs en tête de circuit, qui sont priés de prendre les informations d’effectifs 

d’élèves prévus auprès des collègues, afin d’ajuster au mieux la commande de transport. 
 

S’IL VOUS PLAIT, N’HESITEZ PAS A VOUS CONTACTER  

POUR DETERMINER VOS HEURES DE RENDEZ-VOUS ! 

 

COMPLEMENTS D’INFORMATIONS : Fonctionnement de la Journée Multi-activités 

 

� Les équipes seront constituées par Catégorie d’âge (Benjamin et Minime) et la Mixité est 

privilégiée. 

� De plus, on respectera la règle de composition des équipes minimes : « pas plus de 2 cadets 

par équipe, dont 1 sur le terrain ». 

� Sont donc proposés 2 sports collectifs (BB et FB) et 4 sports individuels/découverte 

(Cirque/Course d’Orientation/Escalade/Zumba). 

� Le choix se fera de la façon suivante : chaque élève choisira 1 sport collectif et 1 sport 

individuel/découverte. 

� Les Minimes commenceront par le sport collectif et les Benjamins/es par le sport 

individuel/découverte. 

� Auto-arbitrage OU sollicitation de Jeunes Officiels (à tutorer). 

� Les rotations se feront entre le sport collectif et le sport individuel/découverte sous forme de 

1h/1h de pratique. 

 

� PETIT PLUS en lien avec le thème de l’édition 2019 de la JNSS autour de 

« l'interculturalité » : Demander aux élèves et aux enseignants de se vêtir d’un maillot 

d'équipe nationale de pays différents. 

 

 

 

 

 

� Rôles de l'UNSS : lors d'une manifestation de cette ampleur (150 à 200 élèves présents), c'est 

le moment pour les A.S. de mettre en valeur les élèves qui pourront se voir attribuées les 

tâches de 

  - jeune officiel (arbitre, juge et gestion des tables de marque pour les sports 

collectifs, …) 

  - jeune organisateur : notamment dans la gestion des rotations des équipes sur les 

différents ateliers (Escalade, VTT Trial, Acrosport) ou Tournois (Football, Basket-ball, Badminton). 

  - jeune reporter : lors de cette journée, nous avons l'habitude de faire paraître un article 

sur la dépêche, preuve d'une réelle dynamique UNSS de la Basse Ariège ! A cette occasion, nous 

recherchons des élèves volontaires pour rédiger quelques lignes sur la manifestation et réaliser 

quelques photos représentatives des effectifs et de la diversité des activités proposées. 

 

En conclusion, n'hésitez pas à solliciter TOUS vos élèves, les acteurs sur le terrain de jeu, 

mais aussi ceux qui possèdent les qualités requises pour assumer les différents rôles cités ci-dessus 

(en bleu), ceci afin de viser le développement de tous les axes de formation prônés par l'U.N.S.S. et 

obtenir l'adhésion du plus grand nombre ! 

        Sportivement  

Les Coordonnateurs UNSS District Basse-Ariège 

Pour nous contacter : 

� Jérôme BADET : badet.jerome@wanadoo.fr / tél : 06.07.03.44.98 

� Caroline PONS-MERCADIER :  ponscaro@yahoo.fr  / tél : 06.74.19.37.00 

 


