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AGENDA

Février de
2018
=> mois
Premières rencontres de l’année. Au programme
ce mercredi,
les challenges plage des lycées Ouest et
Est Var avec beach-volley, sandball et beach-soccer ainsi que le premier plateau de rugby féminin UNSS/
comité. Des organisations différentes en extérieur, des effectifs réduits et des adaptations de règlement afin
de répondre aux recommandations sanitaires. Mais le plus important était là.
Enthousiasme, dynamisme et joie de se retrouver pour passer un bon moment.

NOVEMBRE 2020
Début des calendriers
de district

4 novembre 2020
- Football minimes
Excellence

Mercredi 7 octobre 2020
Reprise des événements pour les collégiens avec les jeux du district de Hyères sur les
installations du Golf-Hôtel et le Raid des collèges de Toulon dans le cadre idyllique du
Mont Faron. Une belle participation appréciée de tous malgré des adaptations
d’organisation et de règlement.

18 novembre
2020
- Cross des districts :
* Clg Ouest-Var
* Clg Toulon
* Clg Hyères
* Clg Brignoles
* Clg Draguignan
* Clg Est-Var
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Jeudi 8 octobre 2020
Réunion des coordonnateurs de district afin d’harmoniser les calendriers en fonction
des engagements et des protocoles sanitaires UNSS de l’académie de Nice envoyés
à tous les chefs d’établissements et animateurs d’AS. Une année riche en événements.
Merci et bravo à l’ensemble des coordonnateurs de districts pour leur dévouement en
ce début d’année particulier.
Lundi 12 octobre 2020

2ème conseil départemental UNSS de l’année 2020.
Rapport d’activité 2019/2020, présentation de l’année 2020/2021 : calendrier, perspectives, protocole
sanitaire et bilan financier étaient à l’ordre du jour.
Mercredi 14 octobre 2020
Une journée riche en événements avec les jeux des districts collèges de
Brignoles, de Draguignan et de Fréjus/St Raphaël mais aussi le challenge
sports collectifs des lycées Est-Var et le 1er plateau de football avec les
benjamins garçons Excellence.

Articles publiés sur OPUSS
- Dossier de rentrée
- Dossier trésorier
- Calendrier départemental et académique 2020/2021
- Protocole sanitaire UNSS académie de Nice
- Comptes-rendus CMD/CMR 2020/2021

