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1. Les orientations générales
1.1.

AIR / le plan national de développement du sport scolaire 2016 - 2020

Le plan national de développement du sport scolaire 2016 – 2020, voté à l’unanimité lors de l’assemblée
générale de l’UNSS du 1er juillet 2016, trouve sa déclinaison dans les territoires grâce à la mise en place
de COPIL représentant toutes les parties prenantes du fonctionnement du sport scolaire. La nécessaire
prise en compte, pleine et entière de la déconcentration de l’EN et de l’UNSS, place les plans académiques
et départementaux constituant des échelons stratégiques du développement de l’UNSS, le plan national
devant jouer un rôle « inspirant ».
Le PNDSS 2016 - 2020 met l’accent sur :
-

Trois axes de développement explicites (ACCESSIBILITÉ, INNOVATION, RESPONSABILITÉ)
déclinés en objectifs stratégiques,
Des objectifs opérationnels auxquels sont associés des indicateurs fiables.

Sont associés à « AIR » différents guides utiles à la compréhension des enjeux sportifs, juridiques
et éducatifs liés à la pratique des licenciés (es) au sein des associations sportives des
établissements du second degré.
-

Guide
Guide
Guide
Guide

à
à
à
à

l’usage
l’usage
l’usage
l’usage

des
des
des
des

présidents d’AS, chefs d’établissements
parents d’élèves
professeurs EPS, animateurs des AS
coordonnateurs de district

Le ministre de l’éducation nationale, Président de l’UNSS, insiste sur l’importance de la pratique sportive
au sein des établissements du second degré. Cela nous amène à une grande responsabilité dans la
poursuite du développement de l’UNSS. Nous tenons à rappeler qu’un certain nombre de textes
réaffirment l’importance du sport scolaire dans le paysage pédagogique Français :
La refondation de l’école de la République
Les nouveaux textes relatifs au service des enseignants d’éducation physique et sportive,
La nouvelle organisation de l’UNSS / Statuts / AG et CA
La mobilisation de l’école pour les valeurs de la République
La mise en œuvre de la réforme du collège et notamment les EPI (enseignements pratiques
interdisciplinaires)
La mobilisation du sport scolaire et celle de l’UNSS et de ses services doit s’affirmer dès la rentrée autour
de la journée nationale du sport scolaire du 27 septembre 2017 avec des évènements académiques et
départementaux en appui des actions au sein des associations sportives. L’année 2017-2018 est l’occasion
de promouvoir le développement des pratiques sportives et éducatives dans les établissements du second
degré, en mobilisant la jeunesse et la communauté éducative autour de l’évènement fédérateur que sont
les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en France.
Notre vigilance vis-à-vis des publics éloignés du sport ne doit pas s’affaiblir. Notre statut de fédération
sportive la plus accessible de France implique de développer une offre de pratique spécifique pour ces
publics. Les thématiques relatives au programme « sport partagé » avec le développement de la filière
« handisport » ainsi que la vigilance apportée à l’offre à destination des filles restent des priorités.
Cette lettre circulaire vous donnera les objectifs prioritaires à atteindre pour l’année scolaire 2017 2018 avec la prise en compte des éléments constitutifs de notre PNDSS 2016 - 2020. Les assemblées
générales de rentrée et les réunions de coordonnateurs de district permettront de poursuivre la
structuration de vos politiques locales de développement du sport scolaire en lien étroit avec les
autorités académiques et départementales de l’Éducation nationale.
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1.2.

La pratique sportive

Références ou supports institutionnels
-

Conventions avec les fédérations

Références UNSS 2017 – 2018
-

PNDSS 2016 – 2020
Règlement fédéral 2016 – 2020
Fiches Sport actualisées
Cahier des charges des CF actualisé

Mises en œuvre 2017 – 2018
-

PADSS et PDDSS
Déclinaison locale des conventions avec les fédérations
Participation de chaque département aux Jeux de l’UNSS
Participation des Lycées Professionnels en départements et régions pour les Championnats
de France des LP 2018
Incitation à la pluriactivité au sein des associations sportives
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1.3. Les dossiers transversaux
1.3.1. Vers une génération responsable / Les jeunes officiels
Références ou supports institutionnels
-

Application des dispositions des circulaires relatives au sport scolaire de haut niveau

Références UNSS 2017 – 2018
-

AIR/PNDSS 2016 - 2020
Livrets Jeunes Arbitres-Juges actualisés
Fiche sport : harmonisation de la présence ou non des jeunes coaches sur les championnats
de France
Dossier « Vers une génération responsable, les jeunes officiels » autres que les jeunes
arbitres-juges
LC : fonctionnement pratique et financier du dossier « Vers une génération responsable, les
jeunes officiels »

Mises en œuvre 2017 – 2018
-

Renforcer les formations pour :
Jeunes juges et arbitres
Vice-présidents / Jeunes dirigeants (formations prioritaires),
Jeunes organisateurs
Jeunes reporters
Jeunes secouristes
Jeunes coaches

-

Valorisation des compétences :
Suivi en académie des licenciés inscrits à l’option facultative EPS et éligibles à la
reconnaissance du haut niveau du sport scolaire
Les élèves redoublant leur terminale peuvent valider l’option facultative EPS à partir des
podiums ou certifications nationales obtenus l’année précédente
Remise de diplôme pour tous les niveaux de certification et tous les rôles :
http://udb.unss.org/VGR_J0

-

Harmonisation des contenus d’évaluation:
Application des critères définis par la Commission Nationale des Jeunes Officiels et
déclinée dans les livrets Jeunes arbitres-juges et dossier « Vers une génération
responsable, les jeunes officiels » pour les autres rôles
Stage de formation commun à tous les référents JJ/JA pour les sports collectifs

-

Participation au Challenge Jeunes Officiels collèges UNSS / MAIF :
Une équipe obligatoire par académie avec prise en charge financière par la MAIF
Invitation des pays conventionnés avec l’UNSS
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1.3.2. Implication des parents
Références ou supports institutionnels
-

Circulaire n°2013-142 du 15 octobre 2013
BO 20 juillet 2017
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=1177600
Informations relatives à la JNSS 2017 accessible sur la page Éduscol dédiée
http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-nationale-du-sport-scolaire.htmll

Références UNSS 2017 – 2018
-

PNDSS 2016 - 2020, PADSS, PDDSS
Plaquette Communication « Parents », accompagnez la scolarité de vos enfants,
Guide Formation « Je suis parent d’élève à l’AS »
Mallette des parents (ONISEP) réactualisation en cours

Mises en œuvre 2017 – 2018
-

-

-

-

Formaliser en début d’année une rencontre avec les fédérations de parents d’élèves afin de
communiquer sur l’actualité et sur la mise en place du/des temps de formation
Diffuser largement sur tous les temps fort et institutionnels les outils de communication,
« plaquette UNSS », « mallette des parents » et de formation, guide « Les parents d’élèves
à l’AS » en ligne sur le site (dossiers de rentrée, réunions d’accueil particulièrement pour
les 6èmes et les 2ndes, site de l’établissement, de l’AS, JNSS, AG de rentrée, Fête des
associations…)
Associer les représentants parents à tous les temps forts de l’AS (parents ambassadeurs)
Identifier et organiser le réseau des représentants des parents d’élèves (département et
académie), permettant ainsi la diffusion de l’information et la participation aux prises de
décisions
Acter une formation départementale et/ou académique (en lien avec les fédérations de
parents d’élèves). Pour rappel : les représentants des parents sont membres des instances
de l’UNSS (VP parents aux côtés des VP élèves)
Inciter les enseignants d’EPS à la nomination, la reconnaissance et l’identification des VP
parents au sein de leur AS via le site de l’UNSS
Elaborer un plan stratégique de communication et de suivi du dossier AS/JNSS/Réforme du
collège/décrochage scolaire/valeurs de la république en lien avec le thème de l’Europe
Mettre en place 4 Master class dans des établissements REP+ sur le thème du décrochage
scolaire dans des académies volontaires ou désignées
Créer du lien dans l’EPLE et avec le tissu associatif local
Associer les parents à l’élaboration et à la mise en place effective de l’action phare de l’AS
(CNCE 2017)
Participer aux 2èmes rencontres nationales des parents d’élèves (un représentant par
académie) et au 4ème Prix national « Éthique et sport scolaire» parrainé par le Sénat / Parent
« Acteur du système éducatif au service de la réussite de l’enfant »
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1.3.3. Développement durable
Références ou supports institutionnels
-

Stratégie Nationale de Développement Durable du Sport du ministère chargé des Sports
(SNDD),
Agenda 21 du sport Français dans les différents projets
21ème Conférence des Parties de la Convention - cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, la « Stratégie nationale de la transition écologique pour un
développement durable 2014 - 2020 »
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/

Références UNSS 2016 – 2017
-

AIR/PNDSS 2016 – 2020, PADSS, PDDSS
Agenda 21 du sport scolaire
Cahier des charges des CF
Charte numérique pour un sport scolaire durable (mise en ligne sur le site en octobre 2017)
Guide « L’UNSS en 3D, je suis Soci’Eco responsable » (élaboration par la CMN DD, mise en
ligne fin 2017)

Mises en œuvre 2016 – 2017
-

-

Mise en œuvre de la charte UNSS pour un Sport Scolaire Durable téléchargeable sur le site
courant septembre 2017
Proposition à tous les services UNSS d’une labellisation « 3D » / Démarche Développement
Durable (objectif : 100% de retours)
Création d’une CMN Développement Durable élargie à tous les acteurs de l’AS (communauté
éducative)
Elaboration du guide « L’UNSS en 3D » à partir des propositions de terrain et en référence
aux différents agendas existants
Intégration du chapitre DD dans le cahier des charges des championnats de France
Reconduction du thème « Développement Durable » au sein du Prix Éthique :
« Pour une AS engagée 3D, Soci’Eco responsable »
Participation aux 2èmes « Rencontres nationales des parents d’élèves à l’AS » en lien avec
l’implication des parents et le développement durable
Mise en place de 2 Masters classes autour des gestes et engagement responsables
Projets ciblés à destination des AS (ex : journées de ramassage de déchets plastiques sur le
territoire/invitation de tous les licenciés lors de la tournée nationale de sensibilisation contre
les déchets plastiques en mai/juin 2018 en partenariat avec « Expédition 7ème Continent »)
Signature de la convention avec l’EN/UNSS, « Expédition 7ème continent »
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1.3.4. Sport et Mixité
Références ou supports institutionnels
-

Code du sport pour l’égalité entre les femmes et les hommes
La feuille de route du secrétariat en charge des sports (issue du travail en comité
interministériel)
Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes- version
consolidée au 26 août 2016 (chapitre III)
Circulaire n°2015-003 du 20-1-2015 : mise en œuvre de la politique éducative en faveur de
l’égalité entre les filles et les garçons à l’École

Références UNSS 2017 - 2018
-

PNDSS 2016 - 2020
Plan de féminisation
Exposition « Femmes et filles sportives, de la licenciée à la championne »

Mises en œuvre 2017 – 2018
-

Création d’un Flyer et/ou de 2 clips autour de la mixité et la pratique féminine
4ème édition du Trophée « Filles en Or » lors du CROSS MGEN 2018
2ème Exposition Photo « Génération Sportives » autour de la licenciée UNSS
2ème édition de La lycéenne MAIF Run dans 8 académies
Le «cliché à l’UNSS, c’est pas mon genre» : 2ème édition autour de la pratique féminine du
rugby et de la pratique masculine des disciplines artistiques
Labellisation « AS Egalité» dans le cadre du prix Ethique
Réécriture du plan de féminisation avec sa présentation officielle en mars 2018 lors de la
semaine des droits des femmes.
Début de la réalisation d’un guide sur les pratiques innovantes en matière de mixité
Mise à jour régulière de la page « Filles, sport et mixité » du site UNSS par 1 membre de la
commission
Mise en place d’une formation nationale
Signature de la convention Femix/UNSS
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1.3.5. Éducation prioritaire
Références ou supports institutionnels
-

Loi de refondation de l’école de la République,
Nouvelle carte des REP+ et des LP de l’éducation prioritaire,
Texte relatif à la revalorisation des valeurs de la République
Une école plus juste pour la rentrée 2017 avec pour le ministère de l'Éducation nationale,
deux grands axes :
 Assurer l'égalité sur tout le territoire : en favorisant l'apprentissage des élèves les plus
fragiles, …. en préservant le réseau des écoles en zone rurale, en accompagnant les
territoires engagés pour la mixité sociale au collège
 Soutenir l'ambition de tous les jeunes : en développant les parcours d'excellence de la
troisième à la terminale et le dispositif meilleurs bacheliers, en facilitant l'accès de tous
les collégiens et lycéens à des stages en entreprise, en luttant contre le décrochage
scolaire.

Références 2017 – 2018
-

PNDSS 2016 – 2020
Conventions nationales
 APELS
 PJJ
 LICRA
 « Pôle déontologique » de la Poste

Mises en œuvre 2017 – 2018
-

Aide à la mise en œuvre par les cadres régionaux et départementaux du « programme
décrochage scolaire » initié dans chaque rectorat
Participation à « fais-nous rêver » 2018 en lien avec l’APELS : une master-class prévue sur
la thématique du décrochage scolaire en lien avec l’APELS
Permettre aux associations, institutions liées à la « protection judiciaire de la jeunesse »
(PJJ) d’adhérer et de participer à des évènements sportifs initiés par l’UNSS
Proposer à tous les établissements « apprentis d’Auteuil » l’affiliation à l’UNSS avec gratuité
des licences
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1.3.6. Le sport partagé
Références ou supports institutionnels
Statut de l’UNSS Article 1er « l’UNSS est une fédération sportive scolaire membre du comité
paralympique et sportif français. »
Conventions avec les fédérations : FFH, FFSA et fédérations délégataires
Loi n° 205-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées

-

-

Code de l’éducation
Code du sport

Références UNSS 2017 - 2018
PNDSS 2016 – 2020,
Fiche de développement « Sport partagé »
Offre d’affiliation aux établissements spécifiques
Filières « Sport partagé » dans les championnats et évènements UNSS,
Référent « Sport partagé » dans chaque CMN,
Fiche sport et le cahier des charges spécifique

-

Mises en œuvre 2017-2018
-

Création d’une CMR et CMD « sport partagé » avec la désignation d’une personne ressource
« sport partagé »
Définition d’une politique « sport et handicap »
Organisation d’évènements sport partagé, inclusif, handicap
Organisation d’un championnat de France sport partagé multi-activité et sportifs,
Organisation et développement du sport scolaire dans les CMN avec un chapitre spécifique
dans les fiches sport et l’intégration aux championnats de France
Intégration d’une pratique pour les élèves en situation de handicap lors de la JNSS, des cross
du local au national
Développement des offres de formations du local au national pour les enseignants d’EPS, les
cadres UNSS et les Jeunes officiels
Formalisation des relations locales avec les deux fédérations chargées du handicap et les
fédérations délégataires
Formalisation des relations avec les instances territoriales compétentes
Affiliation des établissements spécialisés
Retour à la direction nationale des projets et bilans des actions
Participation des AS au Prix Éthique
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1.3.7. Éthique et sport scolaire
Références ou supports institutionnels
-

Charte d’éthique et de déontologie du sport
Bulletin officiel n° 30 du 23 juillet 2015
Annexe1 : Référentiel de compétences professionnelles du formateur de personnels
enseignants et éducatifs

Références UNSS 2017 – 2018
-

PNDSS 2016 – 2020
Commission nationale « éthique et sport scolaire»
Livret « éthique et sport scolaire »
Conventions nationales avec l’APELS, la PJJ, la LICRA et le « pôle déontologie » de la Poste
Quatrième Prix national « Éthique et sport scolaire» parrainé par le Sénat
Distinction « ETHIQUE ATTITUDE » vers les établissements ayant participé au Prix national
Diplôme « FAIRPLAY ATTITUDE » lors des manifestations UNSS

Mises en œuvre 2017 – 2018
-

Plusieurs masters classes envisagées en académie (Rennes, Martinique ……)
Master classe APELS/UNSS liée au « décrochage scolaire »
Incitation par les cadres UNSS à la candidature au prix « SÉNAT » pour les initiatives des
associations sportives en terme d’éthique
Participation des lycées de l’AEFE
Participation des associations rattachées à la PJJ au Prix Éthique
Protocole de fin de rencontre dans le règlement fédéral et dont la mise en œuvre est à définir
par les CMN
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1.3.8. Formation
Références ou supports institutionnels
-

Conventions avec les fédérations.

Références 2017 – 2018
-

PNDSS 2016 – 2020,
Document « formations prioritaires 2017-2018 »
Fiches Sport
Médiathèque collaborative WIKISPORT accessible depuis le site www.unss.org

Mises en œuvre 2017 – 2018
-

Priorités de financement : formations des comités directeurs des AS – formations VP parents
– formations VP élèves – formations animateurs d’AS professeurs-élèves
Développement des formations à distance (e-learning) : secrétaires d’AS, trésoriers d’AS,
coordonnateurs de district…
Organisation de formations en lien avec les représentants des ligues sportives,

Formation des cadres UNSS (C) et des personnels de droit privé (DP)
Management-gestion (C), communication web (C et DP), sauveteur-secouriste au travail (C
et DP), SAGE (secrétaires comptables et DSD saisissant seuls leur comptabilité), Excel 2010
– Word – logiciel GIMP (C et DP)
Anglais (cadres ayant une mission internationale)
Formation « initiale » des étudiants STAPS
S’imprégner des enjeux sportifs et éducatifs de l’UNSS
Réinvestir ses compétences en tant qu’animateur d’une AS
Formation « accompagnement à l’entrée dans le métier » des professeurs d’EPS stagiaires et néotitulaires
Le professeur d’EPS – animateur d’AS (NS 2014-073 du 28/05/2014, décret 2014-460)
L’UNSS : structuration, organisations sportives, place et rôle des professeurs d’EPS
L’AS : une association au service de la réussite des élèves volontaires et une formation à
l’engagement associatif
LE PROJET D’AS : élément fédérateur incontournable intégré au projet d’établissement
Formation « professeurs-élèves » et « développement des compétences des animateurs d’AS »
Création et fonctionnement des comités directeurs des AS
Formations pratiques professeurs-élèves
Dynamique du projet d’AS au service de la réussite des élèves
Formations sur les thèmes transversaux du PNDSS 2016
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1.3.9. Santé
Références ou supports institutionnels
-

Loi Santé 2016
Code du sport
Code mondial antidopage
Programme national nutrition santé
Plan obésité

Références UNSS 2017 – 2018
-

PNDSS 2016 - 2020
Règlement médical UNSS
Application mobile « My UNSS » - passeport numérique santé
Programme « sentez-vous sport »
Le C.O.D.E. du Sportif Sain
Programme sport santé #LeDéFit’

Mises en œuvre 2017-2018
-

-

Course solidaire « #LeDéFit’ » à programmer sur cross départemental et académique. Inciter
à l’organisation de cette course dans les cross d’établissements et cross de districts
Thématique Sport Santé des évènements cross à orienter en fonction des demandes de
financement et subvention des collectivités territoriales
Village Sport Santé sur chaque cross académique et départemental : faire passer le test
« UNSS Ma Santé » à tous les élèves. Disponible sur : http://udb.unss.org/masantee
Atelier de sensibilisation et prévention à la lutte contre les conduites dopantes et conduites
addictives
Faire renseigner par les AS les indicateurs Santé dans le module « vie des AS »
Mise à disposition du clip officiel de lutte contre les conduites dopantes pour chaque service
UNSS et AS et de supports pédagogiques sur la prévention et lutte contre les conduites
addictives et conduites dopantes
Mise en œuvre de 5 formations académiques « SPORT SANTÉ MGEN »
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1.3.10. Relations internationales et coopération
Référence ou support institutionnel
-

Circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016 sur l’ouverture européenne et internationale des
établissements du second degré
Circulaire n° 2010-125 du 18-8-2010 sur le développement du sport scolaire
Grands axes de la diplomatie sportive française (ministère des affaires étrangères).
Convention Bilatérale Cameroun – Côte d’Ivoire – Brésil – Bénin- Etats Unis

Références UNSS 2016 – 2017
-

PNDSS 2016 – 2020
LC REI 2017 – 2018
Calendrier ISF 2017 – 2018
Convention UNSS AEFE 2017 - 2020
Calendrier des grands évènements sportifs organisés en France
Cahier des charges Jeux Internationaux de la Jeunesse (JIJ)
Calendrier des évènements sportifs AEFE UNSS

Mises en œuvre 2016-2020
Les relations internationales et la coopération pour tous :
Formaliser et appliquer une politique académique et départementale spécifique de relations
internationales
Rencontrer les collectivités territoriales pour leur présenter les programmes de relations
internationales de l’UNSS en département et en égion
Travailler sur les filières de financement et de communication avec les collectivités
territoriales (coopération, relations internationales, culture...)
Décliner la nouvelle convention AEFE UNSS 2017 2020 avec l’activation de l’UNSS Monde –
16 zones AEFE UNSS Monde avec un responsable AEFE par zone
Proposer l’inscription et l’accompagnement d’AS aux Jeux Internationaux de la Jeunesse
Haute Saône 2018
Recourir à l’expertise cadres UNSS et professeur EPS dans l’aide à l’organisation
d’évènements sportifs avec l’AEFE (exemple : Jeux du Golfe 2017, Jeux de l’Aéropostale
Amérique du Sud etc…)
Accueillir les délégations AEFE sur les évènements UNSS (département, académique et CF)
Accueillir de façon exemplaire des délégations étrangères sur nos évènements
Veiller au comportement exemplaire des délégations Françaises à l’étranger
Permettre à un maximum d’élèves de vivre un projet international sportif durant sa scolarité
et son passage à l’UNSS
L’accueil des grands évènements sportifs français et des championnats du monde scolaire ISF :
-

Organisation de championnats du monde, championnats d’Europe et rencontres
internationales ISF (CrossCountry Paris 2018, Winter Games Grenoble 2018)
Candidature des services UNSS aux évènements ISF 2020 et 2021 en concertation avec la
direction nationale UNSS
Implication des services de l’UNSS dans l’organisation des grands évènements sportifs et du
programme éducatif qui les accompagne
Organisation de rencontres sportives internationales sur l’ensemble du territoire français
(Exemple : Breizh Euro Foot Dinard 2018)
Préparer le programme éducatif de la coupe du monde féminine de la FIFA Football 2019
Préparer le Programme #génération2024 sur l’ensemble du territoire
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Les grands évènements sportifs internationaux organisés à l’étranger :
Permettre aux élèves de vivre et participer aux programmes éducatifs des grands
évènements sportifs internationaux
Accompagner avec l’AEFE ou d’autres partenaires la création des programmes éducatifs des
grands évènements sportifs internationaux (exemple : coupe du monde scolaire de soccer
Canada 2015, coupe du monde scolaire de rugby Londres 2015, ParaRio 2016 etc…)

-

1.3.11. Grands évènements sportifs
Références ou supports institutionnels
-

Statuts UNSS
Conventions avec les fédérations
LC REI
Calendrier des Grands évènements sportifs
Calendrier ISF 2016

Références UNSS 2017 – 2018
-

PNDSS 2016 – 2020

Mises en œuvre 2017- 2018
Suite aux sollicitations du Comité d’organisation du CE de Handball féminin, et de la Fédération
Française de Golf, des actions seront élaborées autour de leurs organisations :
Dans la perspective du CE de Handball féminin en novembre et décembre 2018 en France,
les actions mises en place lors du CM de Handball doivent pouvoir s’intensifier : nouvelle
pratique Hand 4x4, compétitions, animations pour les élèves & flashmob, formation à
destination des enseignants d’EPS ...
En collaboration avec la FFGolf, préparation d’actions en vue de la Ryder Cup de septembre
2018
Les principes de nos actions sur l’ensemble du territoire :
Implication des services dans l’accompagnement éducatif des fédérations et organisateurs
de ces grands évènements sportifs
Élaboration du programme éducatif local qui accompagne ces GES, en partenariat avec les
structures fédérales
Relations avec les collectivités territoriales et les organisateurs, tant sur le plan
organisationnel que financier
Utilisation de ces GES pour le développement de l’éducation par le sport (citoyenneté,
éthique, inclusion, lutte contre le décrochage scolaire ...)
Cette année sera aussi l’occasion pour l’UNSS d’organiser deux ISF en France :
ISF : 1ère School Winter Game à Grenoble du 5 au 10 février 2018 (50° anniversaire des JO
de Grenoble)
ISF Cross-Country à Paris du 2 au 6 avril 2018
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1.3.12. Relations institutionnelles
Référence ou supports institutionnels
-

Documents du MENESR sur l’Année de l’Olympisme :
- BO de rentrée : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=1177600
et http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-nationale-du-sport-scolaire.html
- le parcours citoyen de l'élève :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
- le parcours éducatif de santé :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=979900

Références UNSS 2017 – 2018
-

PNDSS 2016 – 2020
Document « formations prioritaires 2017 »

Mises en œuvre 2017 – 2018
Élaboration d’actions du sport scolaire autour des valeurs de l’Olympisme sur les axes habituels de
l’UNSS :
Sport pour tous et inclusion sociale, territoriale, lutte contre le décrochage
Mixité et développement de la pratique des filles
Sport partagé et handicap, actions Sport/Santé/bien-être
Éthique, lutte contre les discriminations (Master Class, …)
Dimension internationale (échanges, organisations sportives, travail linguistique, …)

Les partenaires de l’Ecole et de l’UNSS
Création et développement des partenariats avec les différentes structures locales :
Liens avec les collectivités locales et structures déconcentrées de l’État
Organisations communes avec les établissements de l’AEFE
Coopération avec les fédérations des parents d’élèves
Projets avec les associations d’éducation par le sport, institutions liées à la PJJ
Partenaires de l’UNSS (MAIF, MGEN, …)
Les relations avec les services du ministère des sports (DRJSCS et DDCS) sont en particulier à
renforcer

Le mouvement sportif
Création et développement des co-organisations avec le mouvement sportif et ses différentes
structures locales :
Rapprochement avec CROS, CDOS, Ligues, comités, Clubs
Organisations communes avec les fédérations sportives scolaires et universitaires
Relations locales avec les fédérations en charge du sport partagé et du handicap
Trois temps forts :
JNSS et ouverture de l’année scolaire et sportive, à décliner sur chaque opération
académique et départementale
Semaine de l’Olympisme (fin janvier), institutionnalisée et reconduite probablement jusqu’à
2024
Journée Olympisme, le 23 juin 2018
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1.3.13. Statuts et règlements

Référence ou support institutionnel
-

Statuts de l’UNSS
Règlement intérieur de l’UNSS
Règlement fédéral
Code de l’éducation
Code du sport

Références UNSS 2017-2018
-

Statuts : décret n° 2015-784 du 29 juin 2015,
Règlement intérieur modifié en 2017
Nouveau règlement disciplinaire
Règlement fédéral 2016 - 2020
LC Sécurité
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1.3.14. L’informatique à l’UNSS
Références UNSS 2017 - 2018
-

PNDSS 2016 – 2020
Opuss
Serveur udb.unss.org

Mises en œuvre 2017 - 2018
-

-

Chaque cadre UNSS doit être référencé dans son service (« Mon service ») avec son mail
unss personnel et sa photo récente
Suivi des AS de son service (Affiliation – gestion financière (SR) – vérification des emails des
établissements, suivi de la saisie des sections sportives par les AS, suivi des licenciés et des
Jeunes Officiels
Création des compétitions sur Opuss à destination des animateurs d’AS du niveau district au
niveau national
Inciter les coordonnateurs de district, et les former, à utiliser l’inscription en ligne
Saisir les résultats des compétitions au niveau de la base de données résultats (Voir vidéo
sur Dailymotion)
Suivi de la saisie par les As de la vie des AS 2016 - 2017 (fermeture au 3 octobre 2017),
Suivi régulier du tableau de bord du service
Suivi régulier de la remontée des équipes qualifiées et des JA/JJ qualifiés sur udb
(udb.unss.org/munss)
Suivi et mise à jour des référents par activité sur udb (udb.unss.org/munss)

Lors de l’organisation d’un championnat de France un service doit :
-

-

Créer la compétition sur Opuss en liaison avec le DNA et la gestion informatique de la
compétition
Ouvrir la compétition uniquement lorsque la liste des équipes qualifiées a été validée par le
DNA, a la date indiquée sur le calendrier. Il faut à ce moment importer la liste des numéros
d’AS de ces équipes qualifiées
Rentrer les résultats dans la BDD Opuss
Envoyer les résultats et les certifications JA/JJ à la DN
Envoyer la liste des élèves qui sont sur le podium avec les numéros de licences à la DN

Informatique
-

Avoir un antivirus à jour sur chaque ordinateur du service !
Ne pas oublier de sauvegarder les données du service régulièrement sur des supports
différents
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2. L’organisation de la direction nationale
2.1. Le programme prévisionnel des réunions
Directeur National + Directeurs Nationaux Adjoints

- Vendredi 8 septembre 2017
- Lundi 25 septembre 2017
- Jeudi 19 octobre 2017
- Lundi 13 novembre 2017
- Lundi 27 novembre 2017
- Lundi 11 décembre 2017
- Lundi 8 janvier 2018
- Lundi 29 janvier 2018
- Lundi 5 mars 2018
- Lundi 26 mars 2018
- Lundi 30 avril 2018
- Jeudi 24 mai 2018
- Lundi 18 juin 2018
Les après-midi faisant suite aux CD, seront exclusivement réservées pour des séances de travail à
l’initiative des Directeurs Nationaux Adjoints.

2.1.1. Réunions bilatérales
Directeur National + Directeurs Nationaux Adjoints
Une fois par trimestre pour chaque DNA

2.1.2. Commission nationale d’implantation des CF
Directeur National + Directeurs Nationaux Adjoints
+ Représentants des groupes inter-académiques (1/groupe)
Lors du séminaire de janvier

2.1.3. Séminaire nationale des cadres
-

Première semaine de Juillet 2018 (lieu et dates à définir)

2.1.4. Commission nationale des chefs d’établissements
-

Mars 2018 (lieu et dates à définir)

2.1.5. Séminaire de janvier 2018
Directeur National + Directeurs (trices) Nationaux (nales) Adjoint(e)s + Directeurs (trices) Régionaux
- Dates à définir
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2.1.6. Réunions bilatérales à Paris
Directeur National + Directeurs Nationaux Adjoints + Directeurs Régionaux
De février à juin 2018

2.1.7. Audio et visioconférences
-

Toute l’année scolaire selon actualité (AG / CA / autres)

2.1.8. Conseil d’administration de l’UNSS
-

Fin Novembre 2017
Fin Mars 2018

2.1.9 Assemblée générale
-

Juin 2018
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2.2. L’organigramme de l’UNSS
Ministre de l’Éducation nationale
Président de l’UNSS
Ministre des
Sports

DIRECTION NATIONALE
Directeur National

Laurent PETRYNKA

Secrétaire Générale
Directeur de Cabinet
Directeur des ressources humaines

Emma DECRENISSE
Édouard ANDRÉASSIAN
Laurent LEJEUNE

Directeur des sports
Directeur des relations institutionnelles
Directeur nationaux adjoints

Philippe DEKEYSER
Éric FRÉCON
Françoise BARTHÉLÉMY
Jérôme GILOT
Nathalie GRAND
Christophe LUCZAK
Marion TROUILLET
Gaëlle WOLFF
Charles KASHEMA
Bernard QUINCY

Directeur du service communication
Directeur des systèmes d’information

Directions
Régionales

RECTEURS

Coordination et Stratégie

Directions Départementales

IA DASEN

Coordination et Stratégie

Coordonnateurs de District

Chefs d’Établissement
Président d’AS

Lien hiérarchique ou fonctionnel

Animateurs d’AS
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2.3. Les différentes fonctions à la direction nationale
La secrétaire générale
La secrétaire générale gère les finances de l’ensemble de la structure. Elle assure l’exécution du
budget de l’UNSS, procède à la ventilation des crédits et au contrôle des crédits alloués aux services
déconcentrés. Elle possède la délégation de signature et a compétence sur l’ensemble des personnels
Le directeur de cabinet
Le directeur de cabinet coordonne l’ensemble de l’équipe de direction et suit l’avancée des différents
dossiers en lien avec les autres directeurs adjoints. Il remplace le directeur de l’UNSS en cas
d’absence et possède la délégation de signature.
Plus spécifiquement, il gère les relations internes de l’UNSS et facilite le dialogue entre les différents
partenaires.
Le directeur des ressources humaines
Le directeur des ressources humaines gère l’ensemble des questions liées à l’emploi des cadres de
l’UNSS.
Il assure le suivi des instances représentatives et des contentieux, en liaison avec le secrétariat
général. Il est l’interlocuteur des services des rectorats et des services du MEN concernés pour la
gestion des cadres
Le directeur des sports
Le directeur des sports coordonne l’ensemble des activités sportives de l’UNSS. En lien avec les
directeurs adjoints en charge des activités sportives, il administre le règlement fédéral, les fiches
« sport » et le plan pluriannuel d’implantation des championnats de France. Il tient à jour le fichier
des podiums et des certifications Jeunes arbitres-juges nationales et internationales
Le directeur des relations institutionnelles
Il gère les relations institutionnelles avec les ministères (ministère de l’Éducation nationale, ministère
de la ville, de la Jeunesse et des Sports, ...), le parlement, les collectivités territoriales, les
organisations syndicales des enseignants, le mouvement sportif
Le directeur de la communication
Le directeur de la communication coordonne toutes les fonctions de communications interne et
externe, et les réseaux sociaux. Il suit les partenariats existants et a mission de prospecter pour des
partenariats à venir. Il valide les supports de communication des organisations sportives nationales.
Le directeur des systèmes d’information
Il assure le suivi de l’informatique et de l’application mobile. Il dirige l’équipe informatique et le
développement des logiciels de compétition. Il assure également le lien avec les prestataires
Les directeurs nationaux adjoints
Il anime les activités nationales du sport scolaire en étroite relation avec tous les partenaires, il est
force de proposition pour orienter et dynamiser le plan national du sport scolaire, de mener à bien
les différents championnats de France, de mener un travail de valorisation du sport scolaire avec les
responsables sportifs des fédérations sportives
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2.4 Les attributions des directeurs (trices) adjoint(e)s
Françoise BARTHÉLEMY
-

Développement durable

-

Implication des parents, relations avec les fédérations de parents d’élèves

-

Prix de l’éducation

Gaëlle WOLFF
-

Filles, sport et mixité

-

Séminaire des cadres UNSS

-

Présentations du directeur (AG et CA, ….)

Nathalie GRAND
-

« Vers une génération responsable, les Jeunes officiels » (arbitres, organisateurs, viceprésidents/jeunes dirigeants, jeunes coaches, jeune secouristes)

-

Suivi des relations internationales sur les projets en lien avec le dossier « VGR, JO » ainsi
que les projets à mettre en œuvre sur le continent Afrique et Etats Unis

-

Suivi du partenariat MAIF en relation avec le dossier «VGR, JO »

Marion TROUILLET
-

Handicap, sport partagé

-

Coordination du conseil de direction

Emma DECRENISSE – Secrétaire générale
-

Budget

-

Suivi Comptabilité

-

Vérification des comptes

-

Gestion des paies

-

Gestion des personnels de droit privé

-

Consolidation des comptes UNSS (DN, SR, SD, Districts)

-

Fonction achat

Philippe DEKEYSER – Directeur des Sports
-

Coordination générale des sports, calendrier des CF

-

UNSS en chiffres 2016.2017
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Laurent LEJEUNE – Directeur des ressources humaines
-

Convention d’objectifs avec le ministère des Sports

-

Convention ministère de l’Éducation nationale (avec Éric FRÉCON),

-

Gestion des cadres UNSS

-

Assistance juridique et contentieux

-

Assurances

-

Statuts et règlements

-

Formation initiale et continue des personnels

-

Élections professionnelles et statutaires

-

Service civique et emploi d’avenir

-

Compte rendu des instances

Édouard ANDRÉASSIAN – Directeur de cabinet
-

Coordination générale

-

Politiques éducatives prioritaires

-

Commission nationale éthique / SÉNAT

-

Conventions APELS, PJJ, LICRA, Déontologie de la Poste

-

Rapport Général 2016 - 2017

-

Fonds de solidarité

-

Séminaires des cadres UNSS

Charles KASHEMA – Directeur du service communication
-

Communication médias, hors médias

-

Marketing

-

Publications de la revue Équilibre

-

Partenariats

-

Supports publicitaires

Bernard QUINCY : Directeur des Services Informatiques
-

Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE)

-

Statistiques et ministère chargé des sports

-

Logiciels de gestion et de compétitions

-

Gestion et maintenance du réseau informatique (OPUSS)

-

Affiliations et adhésions
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Christophe LUCZAK
-

Santé

-

Relations européennes et internationales (AEFE, coopération bilatérale)

-

Suivi des relations avec la fédération internationale du sport scolaire (ISF)

Éric FRÉCON
-

Relations institutionnelles avec le ministère de l’Education nationale, le ministère de la ville,
le ministère chargé des sports, et autres ministères ou structures de l’Etat et le mouvement
sportif (CNOSF, GIP Paris2024, …)

-

Grands évènements sportifs, en lien avec les fédérations sportives, les ministères, la
DIGES, les collectivités et les différentes institutions

-

Journée Nationale du Sport Scolaire et semaine EWOS

-

Coopération France-Chine

Jérôme GILOT
-

Formation

-

Institut de formation I-FORSS (chefs d’établissement, enseignants, CMN)

-

WIKISPORT

-

Commission Nationale des Chefs d’Etablissements
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2.5. La répartition des sports
DNA

Secrétaire

BARTHÉLEMY
Françoise

ATEK
Maryline

BARTHÉLEMY
Françoise

ATEK
Maryline

??????

LUCZAK
Christophe

TADDEI
Nathalie

DONNETTE
Didier

LEJEUNE
Laurent

GILLES
Khadija

DEKEYSER
Philippe

BADMINTON

WOLFF
Gaëlle

ZAOUI
Stéphanie

PICARD
Laetitia

?????

BADTEN

WOLFF
Gaëlle

ZAOUI
Stéphanie

MOMMESSIN
Serge

SELLIN
Yannick

BASEBALL

DEKEYSER
Philippe

GRANDIÈRE
Roger

BASKETBALL

TROUILLET
Marion

MONTALI
Roxane

?????

SCHWARZROCK
Nathalie

BOXE ÉDUCATIVE ASSAUT

ANDRÉASSIAN
Édouard

ATEK
Maryline

?????

BOXE FRANÇAISE SAVATE

ANDRÉASSIAN
Édouard

ATEK
Maryline

TROUILLET
Marion

CANOË KAYAK

DEKEYSER
Philippe

TADDEI
Nathalie

??????

CHALLENGE JO

GRAND
Nathalie

MONTALI
Roxane

SCHWARZROCK
Nathalie

POULMARCH
Didier

COURSE D'ORIENTATION

GRAND
Nathalie

MONTALI
Roxane

GANDILHON
Bruno

BOULANGER
Patrick

REGEARD
Delphine (SP)

LUCZAK
Christophe

TADDEI
Nathalie

DONNETTE
Didier

GONZALEZ
Philippe
+ BEDU Emmanuel

FALCON
Hélène

DANSE CHORÉGRAPHIÉE

BARTHÉLEMY
Françoise

ATEK
Maryline

KARLIN
Sophie

DANSE HIP-HOP

BARTHÉLEMY
Françoise

ATEK
Maryline

LEMPENS
Ludovic

DOUBLE DUTCH

BARTHÉLEMY
Françoise

ATEK
Maryline

POINSOT
Julie

GILOT
Jérôme

ZAOUI
Stéphanie

BABULLE
Alain

ANDRÉASSIAN
Édouard

ATEK
Maryline

DENANTE
Loïc

GERONIMI
Bernard

JALLADE
Béatrice

ESCRIME

DEKEYSER
Philippe

TADDEI
Nathalie

LAURENT
Loïc

FOOTBALL

LUCZAK
Christophe

TADDEI
Nathalie

MORIN
Olivier

SARRE
Christophe

FUTSAL

LUCZAK
Christophe

TADDEI
Nathalie

MORIN
Olivier

ANDRÉ
Philippe

GOLF

TROUILLET
Marion

MONTALI
Roxane

PELLICER
JULIEN

GYMNASTIQUE
ACROBATIQUE

BARTHÉLEMY
Françoise

ATEK
Maryline

LABAUNE
Laurent

GYMNASTIQUE
AÉROBIC

BARTHÉLEMY
Françoise

ATEK
Maryline

?????

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

BARTHÉLEMY
Françoise

ATEK
Maryline

VACANT
Pascal

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

BARTHÉLEMY
Françoise

ATEK
Maryline

DURAND
Isabelle

HALTÉROPHILIE

WOLFF
Gaëlle

ZAOUI
Stéphanie

LEBRETON
Gilles

ACTIVITE. ACRO AERIENNE

ARTS DU CIRQUE
ATHLÉTISME

AVIRON

CROSS COUNTRY

ÉQUITATION
ESCALADE

Délégués Techniques

GONZALEZ
Philippe
+ BEDU Emmanuel

FALCON
Hélène
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HANDBALL

GILOT
Jérôme

ZAOUI
Stéphanie

DAFFIS
Marie-Ange

HOCKEY SUR GAZON

GILOT
Jérôme

ZAOUI
Stéphanie

RODRIGUEZ
Francisco

HOCKEY SUR GLACE

GILOT
Jérôme

ZAOUI
Stéphanie

DEKEYSER
Philippe

TADDEI
Nathalie

COLOMBIER
Bruno

JEUX ÉCHECS

GILOT
Jérôme

ZAOUI
Stéphanie

KREMER
Jacques

JUDO

GRAND
Nathalie

MONTALI
Roxane

SCHUBNEL
Catherine

KARATÉ

DEKEYSER
Philippe

GRANDIÈRE
Roger

KAYAK POLO

DEKEYSER
Philippe

TADDEI
Nathalie

KITE SURF

DEKEYSER
Philippe

GRANDIÈRE
Roger

LUTTE

ANDRÉASSIAN
Édouard

ATEK
Maryline

MEUNIER
Ivan

MUSCULATION
CROSSFITNESS

ANDRÉASSIAN
Édouard

ATEK
Maryline

LEBRETON
Gilles

TROUILLET
Marion

MONTALI
Roxane

RECOURA
Françoise

ALARY
Sylvain

GRANDIÈRE
Roger

ANDRÉASSIAN
Édouard

GRANDIÈRE
Roger

LESBATS
Marie-Claire

GRAND
Nathalie
GILOT
Jérôme

MONTALI
Roxane
ZAOUI
Stéphanie

MEUNIER
Ivan
LESTER
Pascal

RAID MULTI ACTIVITÉS

DEKEYSER
Philippe

TADDEI
Nathalie

ARSONNEAUD
Luc

RUGBY

DEKEYSER
Philippe

TADDEI
Nathalie

DURRIEU
Christian

RUGBY 13

DEKEYSER
Philippe

TADDEI
Nathalie

VEYSSEIRE
Lionel

SAUVETAGE

TROUILLET
Marion

MONTALI
Roxane

RECOURA
Françoise

SKI ALPIN

GILOT
Jérôme

ZAOUI
Stéphanie

ARSONNEAUD
Luc

SKI NORDIQUE

GILOT
Jérôme

ZAOUI
Stéphanie

ALARY
Sylvain

WOLFF
Gaëlle

ZAOUI
Stéphanie

????

SNOWBOARD

DEKEYSER
Philippe

GRANDIÈRE
Roger

GILOT
Jérôme

ZAOUI
Stéphanie

?????

TROUILLET
Marion

MONTALI
Roxane

BERGIN
Sébastien

BARTHÉLEMY
Françoise

ATEK
Maryline

?????

ANDRÉASSIAN
Édouard

GRANDIÈRE
Roger

LESBATS
Marie-Claire

WOLFF
Gaëlle

ZAOUI
Stéphanie

GUICHARD
Laëtitia

JEUX DE L’UNSS

NATATION SPORTIVE

PARAPENTE
PELOTE BASQUE
PENTATHLON

PETANQUE

SPORT BOULES
SPORTS DE GLACE

SPORT PARTAGÉ
STEP
SURF BODYBOARD
TENNIS

BOUVET
Dominique

???

BRETON
Laëtitia

ROUSSEAU
Denis

BONNIEU
DEVALUEZ
Jackie
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WOLFF
Gaëlle

ZAOUI
Stéphanie

MOMMESSIN
Serge

TIR À L'ARC

TROUILLET
Marion

MONTALI
Roxane

LOUMHEAU
Fabrice

TIR SPORTIF

DEKEYSER
Philippe

TADDEI
Nathalie

BROUSSIER
Jérôme

GRAND
Nathalie

MONTALI
Roxane

MEUTELET
Laurent

GILOT
Jérôme

ZAOUI
Stéphanie

ROMANO
Ludovic

GRAND
Nathalie

MONTALI
Roxane

POULMARC'H
Didier

DEKEYSER
Philippe

TADDEI
Nathalie

DEKEYSER
Philippe

TADDEI
Nathalie

TOUBANIBARDET
Mylène
TOUBANIBARDET
Mylène

GRAND
Nathalie

MONTALI
Roxane

SAILLIOT
Éric

TROUILLET
Marion

MONTALI
Roxane

LEFRANC
Marie Christine

TENNIS DE TABLE

TRIATHLON
AQUATHLON
DUATHLON
RUN & BIKE

ULTIMATE
VOILE HABITABLE
VOILE LÉGÈRE
PLANCHE À VOILE
VOLLEYBALL

VOLLEYBALL DE PLAGE

VTT

WATER POLO

ARIAS
Stéphane

RAINERI
Serge

PICARD Laëtitia

RAINERI
Serge

PICARD Laëtitia
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2.6. Le suivi des académies par les directeurs adjoints
-

Plan académique de développement du sport scolaire
Conseils régionaux et départementaux UNSS
Fonctionnement des équipes académiques (pédagogie, administration et finances)

ANDRÉASSIAN Édouard

BORDEAUX
LIMOGES
POITIERS
LA REUNION
SAINT PIERRE ET MIQUELON
BESANÇON
DIJON

BARTHÉLEMY Françoise
CLERMONT-FERRAND
GRENOBLE
LYON
AMIENS
LILLE
DEKEYSER Philippe

CRÉTEIL
PARIS
VERSAILLES
GUADELOUPE

GILOT Jérôme

CAEN
RENNES
ROUEN
GUYANE
WALLIS ET FUTUNA

GRAND Nathalie

AIX/MARSEILLE
CORSE
NICE
MARTINIQUE

LUCZAK Christophe

TROUILLET Marion

MONTPELLIER
TOULOUSE

NANCY/METZ
REIMS
STRASBOURG
MAYOTTE

WOLFF Gaëlle

NANTES
ORLÉANS/TOURS

Laurent LEJEUNE et Emma DECRENISSE sont en soutien sur chaque académie
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2.7. La répartition des tâches du service comptabilité
Nadia FONTAINE (108)
nadia.fontaine@unss.org

Situations comptables trimestrielles (en collaboration
avec Emma DECRENISSE)
Assistance comptable aux comptables des S.R.
Vérification et consolidation des comptes des services
régionaux (synthèse)
Gestion comptable des indemnités FD
Gestion comptable de la paie
Supervision du service comptable de la DN

Laurence MA (111)
laurence.ma@unss.org

Gestion des remboursements de frais
Gestion comptable des championnats de France
Consolidation des services régionaux (CF)
Gestion de la comptabilité fournisseurs et clients
Consolidation des services régionaux (achat) + CNI

Christiane HESBERICK (119)
christiane.hesberick@unss.org

Consolidation des services régionaux (ventes et divers)
Gestion des règlements
Gestion des comptes bancaires (DN)
Assistante comptable en matière de paie
Vérification des comptes des services départementaux

Kaouter EL ATTI (114)
kaouter.elatti@unss.org

Vérification des comptes des services départementaux
Timbrage du courrier
Intégration comptable des licences
Gestion des dotations internes
Vérification des comptes des services départementaux

En attente

Gestion de la paie
Elaboration contrat de travail

Kevin SENSO

Vérification des comptes des services départementaux
Règlement des factures
Intégration comptable des licences
Gestion des dotations internes
Vérification des comptes des services départementaux

Timbrage des courriers pour toutes les secrétaires
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2.8. La répartition des secrétaires par département
Christiane
HESBERICK

Kaouther
EL ATTI

Aix Marseille

Kevin
SENSO

Grenoble

Paris

sd 04 Alpes Hte Provence

sd 07 Ardèche

sd 05 Hautes Alpes

sd 26 Drôme

sd 13 Bouches du Rhône

sd 38 Isère

sd 16 Charente

sd 84 Vaucluse

sd 73 Savoie

sd 17 Charente Maritime

Amiens

75.Paris
Poitiers

sd 74 Haute Savoie

sd 02 Aisne

Lille

sd 60 Oise

sd 59 Nord

sd 80 Somme

sd 62 Pas de Calais

Besançon

sd 79 Deux Sèvres
sd 86 Vienne
Reims

Limoges

sd 08 Ardennes
sd 10 Aube

sd 25 Doubs

sd 19 Corrèze

sd 51 Marne

sd 25 Doubs Nord

sd 23 Creuse

sd 52 Haute Marne

sd 39 Jura

sd 87 Haute Vienne

sd 70 Haute Saône
sd 90 Belfort
Bordeaux
sd 24 Dordogne

Lyon

Rennes
sd 22 Côtes d'Armor

sd 01 Ain

sd 29 Finistère

sd 42 Loire

sd 35 Ile et Vilaine

sd 69 Rhône

sd 56 Morbihan

sd 33 Gironde

Montpellier

Rouen

sd 40 Landes

sd 11 Aude

sd 27 Eure

sd 47 Lot et Garonne

sd 30 Gard

sd 76 Seine Maritime

sd 64 Pyrénées Atlantiques

sd 34 Hérault

sd 64 Béarn

sd 48 Lozère

sd 67 Bas Rhin

sd 66 Pyrénées Orientales

sd 68 Haut Rhin

Caen
sd 14 Calvados

Strasbourg

Nancy/Metz

Toulouse

sd 50 Manche

sd 54 Meurthe et Moselle

sd 09 Ariège

sd 61 Orne

sd 55 Meuse

sd 12 Aveyron

sd 57 Moselle

sd 31 Haute Garonne

sd 88 Vosges

sd 32 Gers

Clermont Ferrand
sd 03 Allier

Nantes

sd 15 Cantal

sd 46 Lot
sd 65 Hautes Pyrénées

sd 43 Haute Loire

sd 44 Loire Atlantique

sd 81 Tarn

sd 63 Puy de Dôme

sd 49 Maine et Loire

sd 82 Tarn et Garonne

Corse
2A Haute Corse
Créteil

sd 53 Mayenne
sd 72 Sarthe

Versailles

sd 85 Vendée

sd 77 Seine et Marne

sd 78 Yveline
Nice

sd 91 Essonne

sd 93 Seine Saint Denis

sd 06 Alpes Maritimes

sd 92 Hauts de Seine

sd 94 Val de Marne

sd 83 Var

sd 95 Val d'Oise

Dijon

Orléans/Tours

Dom Tom

sd 21 Côte d'Or

sd 18 Cher

Guadeloupe

sd 58 Nièvre

sd 28 Eure et Loire

Guyane

sd 71 Saône et Loire

sd 36 Indre

sd 89 Yonne

sd 37 Indre et Loire
sd 41 Loir et Cher
sd 45 Loiret
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2.9. La répartition des tâches du service secrétariat
Directeurs
Directrices

Secrétaires

Laurent
PETRYNKA

Assistante du
directeur
Pascale SYLVESTRE

Laurent
LEJEUNE

Assistante de
Laurent LEJEUNE
Khadija GILLES

Charles
KASHEMA

Roger GRANDIÈRE

Emma
DECRENISSE

Karine ZAOUI
Stéphanie ZAOUI

Dossiers
Sportifs

Dossiers
transversaux

Centralisation des
documents à
destination du
directeur

Aviron

Parapente (SA)
Pelote Basque
(EA)
Sports boules
(PDK)
Surf-Body-board
(EA)
Kite surf (PDK)
Baseball (PDK)
Karaté (PDK)
Subaquatique
(EA)
Skateboard (PDK)

Éric FRÉCON

Suivi des
commandes pour les
CF
Suivi du stock et
répartition des
dotations
Suivi des
équipements des
délégations
Entretien et petites
réparations à la DN

Relations
institutionnelles
Paris 2024
Grands évènements

Gaëlle WOLFF
Stéphanie ZAOUI

Jérôme GILOT

Dossiers

Tennis
Badminton
Badten
Tennis de table
Haltérophilie-Musc
Squash
Hockey sur gazon
Sports de glace
Handball
Équitation
Jeux d’échecs
Ski alpin
Ski nordique
Snowboard
Ultimate
Cricket
Hockey sur glace

Filles, sport et
mixité

Standard
Suivi des
Déplacements via
les plateformes
Courrier du
Secrétariat
général
Commandes
Suivi des comptes
bancaires

Suivi de la
fonction achat
avec la secrétaire
générale

CNCE
Formation
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Nathalie GRAND

Roxane MONTALI

Vers une
génération
responsable

REI Afrique et
Etats- Unis
Sports partagés

Natation sportive
Sport partagé
Sauvetage
Waterpolo
Golf
Tir à l’arc
Basket-ball

Marion
TROUILLET

Christophe
LUCZAK
Nathalie TADDEI

Football
Futsal
Athlétisme
Cross
Raid-multi activité

Santé
Relations
Internationales et
coopération
Grands événements
AEFE

Jeux de l’UNSS
Rugby
Rugby 13
Volleyball
Escrime
Tir sportif
Canoë Kayak
Kayak polo

Philippe
DEKEYSER

Françoise
BARTHÉLÉMY
Maryline ATEK

Édouard
ANDRÉASSIAN

VTT
Judo
Course d’Orientation
Triathlon/Aquathlon
Duathlon/Run and
Bike
Planche à voile
Voile légère
Voile habitable
Pentathlon
Challenge JO

Act. Acro Aérienne
Arts du cirque
Danse chorégraphiée
Danse hip hop
Double dutch
Gym acrobatique
Gym aérobic
Gym artistique
Gym rythmique
Step
Lutte
Boxe assaut
BF-savate
Escalade
Crossfitness
Kick Light

Développement
Durable
Implication des
parents

Quartiers
prioritaires
Dossiers du
directeur de cabinet

Pour tous les secrétaires : Timbrage du courrier et Remplacement ponctuel en rotation de la standardiste
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