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Après le succès de la Journée Nationale du Sport Scolaire, c''est le CROSS de
Mayotte qui va lancer officiellement la saison UNSS 2017/2018

EDITO
Saisons après saisons, l'UNSS Mayote bat tous les records !
L'année 2016/2017 n'a pas dérogé à cette règle que nous sommes déjà
passé à l'année suivante !
Et après une JNSS folle qui a réunit sur les terrains, les stades et les plages
plus de 15 000 élèves, une JNSS clôturée par un CRUNSS (le conseil régional
de l'UNSS Mayotte) c'est le CROSS UNSS MGEN 2017, et son lot de
nouveautés,qui va lancer officiellement la saison sportive et associative.
Une nouvelle saison qui débute également avec le nouveau logo de l'UNSS,
présenté en couverture, qui s'inscrit dans la continuité tout en ré-affirmant
la dimension PARTAGE de notre structure.
Tout comme notre PADSS, le Plan Académique de l'UNSS Mayotte qui
entame sa première rentrée scolaire,tout en Accessibilité, tout en
Innovation, tout en Responsabilité !
Une nouvelle saison qui débute également sur le thème de la SANTÉ avec
l'opération UNSS-MGEN permettant à des licenciés UNSS (suite à l'arrêté
contraignat du 24 juillet 2017) mais pas seulement, d'être auscultés.
Une nouvelle saison qui s'ouvre également avec son lot de nouvelles
activités, telle l'ULTIMATE et autres beach-sports, autant côté pratique que
côté TOUS JO !
Une nouvelle saison qui débute enfin avec de nouvelles procédures
transports, tant attendues et enfin là ;-)
Une nouvelle saison débutée dans la convivialité d'une AG historique avec
la présence de plus de 15 Présidents...;-)
Une nouvelle année pleine de promesses et de perspectives (JIJ, Jeux de
l'UNSS, CF Danse, La Mahoraise...etc), pleines de collaborations et de
coopération (régionale aussi)
Une nouvelle année UNSS que nous vouis souhaitons excellente pour vous
et tous ces presque 10 000 gamins pour qui l'UNSS représente une porte qui
s'ouvre !
SUIVEZ L'UNSS MAYOTTE sur l'appli UNSS976, sur le site
www.unssmayotte.org, sur facebook et sur twitter

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
Ils étaient prés de 15000 à répondre présents pour cette 7ème
édition de la JNSS. Les AS, les plages, les terrains, tous les
espaces disponibles ont été l'occasion de présenter aux élèves
les activités de l'association sportive dans chaque établissement.
Et 4 rassemblements d'AS, tout autour de l'ILe , pour des beach
day UNSS.

A Mtsnagafangou écoliers, collègiens et lycéens ont vécu cette journée intergénérationelle autour du sport scolaire, à Sohoa, les activités beach étaient à
l'honneur avec notamment un super beach step, au Faré la plage était coupé
en deux, dans le sens de la largeur par un filet de 50 m...

LE CROSS UNSS 2017

NOUVEAU TEMPS FORT DU CROSS :
le rassemblement OUDJEMA, ouvert,
dans une ambiance conviviale, à
tous les personnels des
établissements et du VR, les
professeurs, les parents
d'élèves...Pas de classement, pas de
chrono...juste le plaisir de particper
avec nos élèves à cette grande fête
du sport scolaire !

LA COURSE SOLIDAIRE
Une course pour TOUTES et
TOUS !
Elèves en situation de
difficultés motrices, cognitives,
surpoids, fonction
-nelles, athsme...accompagnés d'un ou plusieurs camarades.
TOUS ENSEMBLE pour faire vivre les valeurs de solidarité et de partage,
PARTAGEONS PLUS QUE DU SPORT !!!

SANTÉ - CERTIFICATS MEDICAUX
Depuis 2 ans maintenant, le Certificat Médical n'est
plus demandé aux élèves pour établir une licence.
Nous avions soulevé, compte tenu d'une situation de
désert médical, le frein au développement de l'UNSS
que représéntait le CM tant son obtention, outre son
côut, représentait un parcours du combattant pour
les familles. Pour autant, il représentait aussi, souvent, une des seules
occasions pour les enfants de rencontrer un médecin.
Aussi, comme nous l'avions fait il y a 2 ans, et compte tenu d'une obligation
encore de fournir un CM pour la pratique UNSS du rugby et de la boxe, la
MGEN, dans le cadre de notre convention de partenariat, a mis à disposition
2 medecins qui ont réalisé, toute une semaine, une tournée sur l'ile,
s'arretant dan,s 5 établissements.
Appuyé 2 semaines après par un médecin du sport, noius avons pu "visiter"
près de 800 élèves depuis la rentrée !

En partenariat avec l'ADSS, les
AS qui le souhaite on la
possibilité de former leurs
licenciés aux GESTES QUI
SAUVENT (une formation de 3h).
Cette action s'inscrit dans le cadre de notre
projet JEUNES SECOURISTES, coordonéé par
notre collègue Jocelyne BERTHOU (Tsingoni)
qui permettra également des formations
PDSC1 voire PSCE

A ce jour, la pratique du rugby UNSS (à VII et à XV) pour les élèves de plus de
12 ans prenant pour la première fois une licence UNSS RUGBY est soumise à
la présentation d'un CM et d'un ECG au repos. MERCI, DANS L'ATTENTE D'UNE
POSSIBLE NOUVELLE REGLEMENTATION, DE RESPECTER CETTE OBLIGATION.
LE RUGBY À 5 TOUCHÉ n'est pas concerné par cette reglementation.

LES TRANSPORTS UNSS
Nous allons cette année, pendant le
CROSS UNSS, tester le fameux module
de transports.
Il s'agira d'un test en grandeur XXL
sachant que le cross est l'évènement le
plus important de la saison.
Le module de transports permettra à
chacun d'entre-vous de commander son
transport jusqu'au samedi minuit
précédant l'évenement du mercredi.

PARI TENU, PARI GAGNÉ
Le pari était de montrer qu'il était aisé
de procéder à une réservation en moins
de 2 minutes CHRONO !
Le petit tutoriel en page d'accueil du
site web de l'UNSS Mayotte montre que
c'est possible ;-)
Pour rappel, vous devez vous connecter sur le module avec votre email
enregistré dans OPUSS et, par défaut, votre NOM de famille en majuscule.
Vous aurez ensuite la possibilité de changer votre mot de passe.

CAMPAGNE FRS ET FRD

2017/2018

FONDS RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT
La campagne est ouverte.
Rendez-vous sur le site web de l'UNSS Mayotte pour
télécharger vos dossiers.
DATE LIMITE D'ENVOI DE VOS DOSSIER (par email) :
le 24 novembre 2017
COMMISSION D'ATTRIBUTION FRS/FRD :
le 30 novembre 2017.

LES PUBLICATIONS UNSS 2017
DANS VOS CASIERS !
TOUS JO
Le Plan Acad de Formation des Jeunes Officiels
Avec 2 dates incontournables :
MERCREDI 24 JANVIER 2018
formation dans les districts
MERCREDI 28 MARS 2018
Formation académique

LE GUIDE SPORTIF 2018
Les règlements, les
fomules sportives, les
qualifications acad, les
calendriers
prévisionnels...etc

LE PADSS
Plan Académique de Développement du Sport
Scolaire pour 2016/2020
3 axes, 11 objecyifs principaux, 28 objectifs
opérationnals pour guider notre action auprès de
nos élèves.

LES SORTIES 2018
LES JIJ
LES JEUX DE L'UNSS
LE CF DANSE
LES ACAD RAID RÉUNION
Sous réserve d'obtention par le SR UNSS Mayotte des moyens adéquats, les
sorties suivantes ont été validées par le CRUNSS pour la saison 2018 :
--> Les Jeux Internationaux de la Jeunesse
Équipe de lycéens (3G/3F). Candidature sur dossier (cf site web UNSS
Mayotte)
--> Les Jeux de l'UNSS
Equipe de benjamin(e)s (4G+4F) sur activités ATHLETISME et HANDBALL
Candidature sur dossier (cf site web UNSS Mayotte) et sélection lors de
différentes compétitions.
--> Championnat de France UNSS Collège DANSE. Candidature sur dossier et
sélection sur RENCONTRES ACADÉMIQUE DANSE 2018
--> Championnat d'académie Réunion de RAID (collèges et lycées).
Candidature sur dossier (cf site web UNSS Mayotte) et sélectionsur
compétitions.

Pour chacunes de ces participations HORS MAYOTTE, l'implication de l'AS et
de son établissement sera indispensable.

LE SCOOTER 2017 !
Cette année encore notre partenaire
MAYOTTE SCOOT offre un scooter à
un de nos licenciés.
Le tirage au sort se dérouylera
mercredi 8 novembre 2017 lors du
CROSS de OUANGANI !
Il sera effectué sur la base licenciés
à la date du 5 novembre 2017

LES TEE-SHIRTS 2017/2018
TEE SHIRTS
Notre partenaire MAHONET nous propose des
tee shirts sérigraphie recto verso en
monochrome au tarif spécial UNSS de 4,17
euros.
Possibilité également d'obtenir des TS
technique.
Passer vos commande en précisant qu'il
s'agit d'une commande AS/UNSS

ASSURANCES DES AS 2017/2018
Le Service Régional ne prend plus à sa charge les assurances
des AS.
Il convient donc à celles qui étaient assurées chez Prudence
Créole via le SR de se rapprocher de PC avant le 31 décembre
2017 pour renouveller leur contrat, sachant que le tarif est
négocié autour de 300 euros et que toutes les activités (en RC
bien-sûr ,sont incluses).

CALENDRIER / GRANDS EVENEMENTS
Le calendirer académique 2017/2018 est en ligne sur le site web de
l'UNSS Mayotte.
Il vous permettra de situer les grandes dates de notre saison sportive.
Il est bien-sûr susceptible de modifications. Merci de le consulter
régulièrement.
Il sera cependant directement intégré dans vos calendriers de districts
du module de transport et l'appli UNSS976.

LA MAHORAISE
Nouvelle course cette année
spécialement réservée aux
jeunes filles (et aussi aux
moins jeunes;-)
Début 2018, avec un parrainage
de choix...
Préparer vos équipes...50 à 100
filles de chaque AS sont
attendues.
Plus d'information bientôt...

A suivre également cette année, dans les nouveautés, l'organisation d'un
grand beach foot à Sohoa, d'une journée BB 3x3 Benjamins Mixte, d'un
TRophée Beach Ultimate...

SPORT PARTAGÉ / HANDI
Le Sport Scolaire à destination des jeunes en
situation de handicap est une de nos priorités.
Une CMR a été organisée en juin 2017 et un
collègue référent, Denis COUPAT de
Mtsangamouji, coordonera les différentes
actions.
Un séminaire organisé par la DJSCS et la CJSOI
les 4,5 et 6 décembre 2017 proposera des tables
rondes et des formations.
Une trentaine de professeurs EPS y sont invités.

LA COMMUNICATION
L'APPLI UNSS 976
Elle est désormais disponible sur Android et sur
IOS et téléchargeable sur les plateformes
dédiées.
Vous y retrouverez les calendreirs, le guide
sportif, le petit margouillat, le projet UNSS ainsi
qu'une DERNIERE MINUTE qui vous préviendra de
toutes informations importantes.

ET bien sur toujours le site,
incontournable, sur
www.unssmayotte.org

LES JO ET LES JEUNES REPORTERS
Ouverture des ChALENGES JO 2018 qui, en fin d'année, récompenseront les AS
ayant particulièrement oeuvré dans la formation des jeunes officiels dans
tel ou tel domaine.

LES JEUNES REPORTERS
Une page dédiée sur le site web de l'UNSS Mayotte permet de publier les
articles, reportages de vos jeunes reporters.
N'hésitez pas de nous les envoyer afin de pouvoir ainsi participer au
CHALLENGE JR 2018 et permettre à vos jeunes de pouvoir vivre une journée
au sein d'une rédaction....

LES PARTENAIRES DE L'UNSS MAYOTTE

