


CIRCULAIRE JNSS 2022 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 

Objet de ce temps fort : 

La JNSS 2022 est fixée au mercredi 21 septembre 2022. Cette journée a pour 
objectifs de faire connaître et promouvoir les activités des associations sportives 
d’école ou d’établissement et des fédérations sportives scolaires tant auprès des 
élèves que des parents, du mouvement sportif et des collectivités territoriales, 
contribuant ainsi au développement du sport scolaire. A l’occasion de cette 
JNSS 2022, des manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à tous, 
seront organisées sur tout le territoire en lien avec la thématique. 
 «L’inclusion par le sport » 

Pour assurer la réussite de cette JNSS 2022, la mobilisation de tous les acteurs au 
niveau académique est nécessaire. La possibilité de banaliser tout ou partie de 
la matinée doit ainsi permettre la réalisation d’actions bénéficiant à l’ensemble 
des élèves. 

Pour les AS de Mayotte nous mettons l’accent sur les filles. 

 Merci de prévoir au moins une action dans la journée en direction des 

filles. Ce peut être un flash mob, une course, un rando, un tournoi…Nous 

pouvons mettre a disposition d’une AS l’arche d’arrivée au couleur de la 

mahoraise ainsi que des Totems. (Contacter le SR) 

Le principe : une fille de licenciée l’an passé invite une fille qui ne l’était 

pas. 

Chaque participante reçoit un Tee shirt «La Mahoraise» 

TS distribués pour cette occasion fin JUIN  

Toutes les participantes sont licenciées sur OPUSS pour cette journée.  

C’est une journée promotionnelle les licences ne sont pas 

nécessairement payante. 

Nous attendons de chaque AS une photo avec l’ensemble des filles 

portant le TS. 



Organisation et valorisation des différentes actions : 

Cette journée, en dehors de notre temps «La Mahoraise  » sera, un moment 
privilégié pour présenter et promouvoir les différentes activités de l’AS au sein de 
l’établissement et plus particulièrement à l’attention des classes de 6ème et de 
seconde. 

La JNSS est également l’un des trois temps fort de          

Nous invitons les établissements labellisés à profiter de cette journée pour 
promouvoir les valeurs olympiques. 

L’UNSS Mayotte invite les établissement qui le souhaite à participer au raid 
« Sport Partagé » à Mtsangabeach. La circulaire à été envoyé aux SAS 

Nous avions pour habitude à l’UNSS Mayotte de promouvoir les beach-sports, 
cette année les coefficients de marée sont plutôt favorables le matin BM 7h59 
hauteur 1,67 - PM 14h11 hauteur 1,82 
Nous vous invitons donc à utiliser ces espaces privilégiés que sont les plages de 
Mayotte.  

Pour toutes demandes de transport, merci de prendre contact par mail avec le 
service régional avant le jeudi 15 septembre 23h59. 

Afin de nous permettre de valoriser et de COMMUNIQUER sur l’ensembles des 
actions  de la JNSS merci de bien vouloir compléter AU PLUS TARD pour le jeudi 
15 septembre 2021 le tableau de recensement des projets (présentation 
succinct du projet et du volume attendu d’élèves.) 

Fichier partagé de recensement en cliquant ICI 

Les Jeunes Reporters 

Cette journée est également l’occasion de promouvoir l’activité des Jeunes 
Reporters. Merci de nous faire parvenir rapidement le fruit de leur travail pour le 
mettre en lignes.  
Deux ou trois photos et un petit commentaire, une petite vidéo … 

Pensez également à inscrire l’ensemble des participants sur OPUSS. Cela 
facilitera grandement votre synthèse « vies des AS » à faire en fin d’année.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1L0q5ZodOncfIwHf9uUL5xzU13gse5mWnecu8yRVrE/edit?usp=sharing

