


CIRCULAIRE JNSS 2019 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 
10ème Journée Nationale du Sport Scolaire. 

Objet de ce temps fort : 

La JNSS 2018 est fixée au mercredi 25 septembre 2019. 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 2019, des manifestations à la fois 

sportives, ludiques et ouvertes à tous, seront organisées sur tout le territoire en 

lien avec la thématique l’ « INTER-CULTURALITÉ » . 

Pour assurer la réussite de cette JNSS 2019, la mobilisation de tous les acteurs 

au niveau académique est nécessaire. La possibilité de banaliser tout ou 

partie de la matinée de la JNSS doit ainsi permettre la conduite d’actions 

bénéficiant à l’ensemble des élèves, ainsi que la continuité avec les activités 

de l’association sportive se déroulant l’après- midi. Il convient de veiller à 

l’intégration de cette journée dans les différents projets d’école ou 

d’établissement mais aussi dans le plan de développement du sport scolaire 

intégré au projet académique. 

L’ensemble des informations relatives à la JNSS 2019 est accessible sur la 

page Eduscol dédiée : 

http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-nationale-du-sport-scolaire.html

http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-nationale-du-sport-scolaire.htm


 

Organisation et valorisation des différentes actions : 

La JNSS est pour de nombreux établissements, 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. 

A l’UNSS Mayotte nous avions pour habitude les années passées de mettre à l’honneur les 
beach-sports, malheureusement cette année avec un coefficient de 84 et une marée 
haute de 3m à 13h23 les actions sur les plages sont compromises. (Sauf au FARE à petite 
terre) 
Pour afficher la participation de l’UNSS Mayotte à ce temps fort de promotion du sport 
scolaire nous vous invitons sur des rencontres autour des quelques thématiques fortes de 
notre projet - Les filles - La mixité - Le beach - Le sport partagé - L’innovation - L’ouverture 
sur les ligues et comités sportifs. 
Les rencontres se dérouleront de 10h30 à 14h30 

Six événements sont proposés dont 4 ouverts à l’ensemble des AS :  
•Un Open Ultimate 5X5 à Ouangani chez Bahedja 
•Un Open Foot Fille 5X5 à Ouangani chez Bahedja 
•Un Open Beach VB 4X4 au Fare avec des ateliers découvertes, boxe, step… 
•Un Open Rugby touché catégorie BJ mixte au stade du baobab(JULIEN) 
•Journée de lancement de l’action Sport Partagé Lycée.(Établissements pré-inscrits) 
•Une action  «Foot ensemble» événement co-organisé avec la ligue de football, et 

l’USEP (Établissements pré-inscrits) 

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 19 septembre 2019 le 
tableau de recensement des projets (présentation succinct du projet et du volume 
attendu d’élèves.) 
Pour faciliter l’organisation des rencontres ouvertes à l’ensemble des AS vous pouvez sur 
ce même fichier inscrire votre établissement et renseigner les effectifs envisagés. 

Fichier partagé recensement et inscriptions (attention plusieurs onglet le premier pour le 

recensement des actions par AS et un onglet par OPEN) en cliquant ICI ou en passant 

par le site UNSS MAYOTTE http://www.unssmayotte.org. 
Une page web dédiée sur le site UNSS Mayotte reprendra tous ces éléments. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dFwAFXVLxLVluNGLVOawI5K6zd9uQ_LFw4AmHEDtA1M/edit?usp=sharing
http://www.unssmayotte.org


Les Transports 

Les bus sont à réserver via le module de transports en passant par le site http://
www.unssmayotte.org. Pour les nouveaux collègues en descendant sur la page 
d’accueil vous trouverez un petit tutoriel pour faciliter la prise en main du module de 
transport. 
Les transports sont à réserver au plus tard pour le Samedi 23 à 23h59. Passé ce délai le 
module ne prend plus en compte la commande de bus. 

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 …).

http://www.unssmayotte.org
http://www.unssmayotte.org

