UNSS : L'UNSS présente son
calendrier 2018-2019
Nouvelle saison, nouveaux défis! L’UNSS profite des vacances
scolaires bien méritées de ses jeunes champions pour dévoiler
les rendez-vous incontournables de la rentrée 2018/2019…

Au programme : des événements sportifs et culturels, placés
sous le signe de la performance, de la compétition et du
dépassement de soi, mais aussi du partage, de la solidarité et
de l’égalité des chances.
Des valeurs chères à l’UNSS, qu’elle défend depuis maintenant
40 ans. L’UNSS est la 2ème fédération sportive française. Elle
représente plus d’un million d’adhérents (dont 400 000 filles)
et poursuit avec passion ses deux objectifs : organiser des
rencontres sportives dans les collèges / lycées et développer
la vie associative au sein de ces établissements. Bien plus

que du sport, l’UNSS encourage les jeunes collégiens et
lycéens à se dépasser et à s’élever sans cesse afin de donner
le meilleur d’eux même.
26 septembre 2018 La 9ème journée nationale du Sport scolaire
La journée nationale du sport scolaire (JNSS) est l’une des
dates phares de la rentrée pour les jeunes licenciés. Cet
événement national convie plus de 800 000 collégiens et
lycéens à enfiler leurs paires de baskets lors de cette aprèsmidi 100% sport, partage et découverte. Une jolie manière
d’inviter les enfants de France à découvrir de nouvelles
disciplines de manière ludique, tout en les incitant à la
pratique du sport.
Octobre 2018 – Lancement des masterclass du Prix Ethique
Action
Pour la 5ème année consécutive, l’UNSS organise le Prix
Ethique qui encourage la réalisation d’actions exemplaires par
des jeunes tout au long de l’année scolaire, autour des
valeurs républicaines et de la laïcité. Les candidats sont
amenés à répondre à l’une des thématiques suivantes : le
handicap, le racisme, la violence, le sexisme, l’homophobie,
la santé et le bien-être, ainsi que l’écoresponsabilité. Un
appel à candidatures à destination des associations sportives
scolaires du second degré ainsi que toutes les institutions
conventionnées avec l’UNSS (PJJ, IME, ULIS, CFA) et les lycées
français à l’étranger, sera lancé dès le début de l’année.
Avec des parrains prestigieux comme Sarah Ourahmoune ou
Mickael Jeremiaz et Pascal Pape.
Novembre 2018 Lancement de la saison de Cross Country
De Muriel Hurtis à Raphaël Varane, en passant par Estelle
Mossely, tous les grands champions se souviennent avec
nostalgie de leur premier cross. Cette discipline est le sport
le plus pratiqué dans les collèges et lycées de France avec
236 000 filles et garçons licenciés à l’UNSS. Qu’ils soient de

niveaux établissements, académiques, départementaux, nationaux
ou internationaux, les cross représentent la discipline la
plus ancrée culturellement à l’école, la plus pratiquée et
celle qui mobilise la plus grande communauté de jeunes.
26 janvier 2019 Cross National UNSS à Bordeaux
Après deux mois de compétitions intensives rythmées par le
bruit des crampons, les 2000 finalistes des Associations
Sportives des collèges et lycées de France s’affrontent à
Bordeaux pour cette ultime étape du championnat de France UNSS
de Cross-Country. En 2018, plus de 284 000 licenciés UNSS de
11 à 18 ans s’étaient lancés dans cette course. Avec la
présence de l’ambassadeur Renaud Lavillenie.
Février 2019 Lancement des championnats du Monde scolaire avec
l’Equipe de France UNSS
Le mois de février est le mois précédent le début des
championnats du monde scolaire. L’UNSS en profite pour
organiser une formation nationale des jeunes reporters avec
l’aide de la crème du métier, Géraldine Pons d’Eurosport
Mars 2018 La Lycéenne Maif Run – 3ème édition avec une
ouverture à l’Europe : SHE RUNS
Cette course inédite et la seule course dédiée aux lycéennes.
Munies de leurs baskets, plus de 5000 jeunes filles de 15 à 18
ans sont attendues dans toute la France. D’Estelle Mossely à
Camille Lacourt, en passant par Guillaume Play et Denista
Ikonomova, sportifs, artistes, personnalités soutiennent cette
initiative. Pour cette 3ème édition, l’ISF et l’UNSS ouvre La
Lycéenne Maif Run aux filles de l’Europe.
Du 18 mai au 24 mai 2019 Championnat du Monde ISF d’escalade à
Aubenas
Grimpez jeunesse ! L’UNSS organisera cette année le
championnat du Monde d’escalade scolaire. Une semaine durant

laquelle collégiens et lycéens vont défier un gigantesque mur
d’escalade à la force de leurs bras et de leurs jambes.
Juin 2019 Jeux Internationaux de la Jeunesse à Beyrouth
Après Rabat, Singapour et Vesoul cette nouvelle édition se
tiendra à Beyrouth, au Liban. Créés en 2011, les Jeux
Internationaux de la Jeunesse sont la rencontre de la jeunesse
du monde dans des villes mythiques autour d’identités fortes :
sport, culture et patrimoine. Organisés par des jeunes, pour
des jeunes et accompagnés par des ambassadeurs de renom, les
Jeux Internationaux de la Jeunesse représentent le seul
évènement sportif et culturel qui place la jeunesse mondiale
au cœur du projet.
Avec en ambassadeur Rudy Gobert.
Du 3 juin au 7 juin 2019 Championnat du Monde ISF de triathlon
à Castelnaudary
Après une belle édition versaillaise, Castelnaudary
accueillera à son tour, en 2019, le championnat du monde
scolaire de triathlon. 120 jeunes compétiteurs venus de 12
pays sont attendus lors de cette épreuve qu’ils pourront
disputer en individuel ou par équipe. Un événement que la
ville prépare déjà avec les instances régionales de l’UNSS et
les établissements scolaires de la ville. Au programme, une
cérémonie d’ouverture avec un défilé des délégations et leurs
porte-drapeaux, des compétitions riches en intensité et des
sorties culturelles pour resserrer les liens entre ces jeunes
du monde entier et créer des instants de complicité.
NOUVEAUTÉS UNSS
21 septembre 2018 La Fête du sport
Ligne de départ du calendrier, la fête du sport est le tout
premier grand rassemblement des jeunes licenciés ! Le temps
d’une journée, collégiens et lycéens se donnent rendez-vous
sur le terrain pour partager ensemble leur passion commune

pour le sport. De belles rencontres amicales et sportives en
perspective pour cet événement placé sous le signe de la fête
et du partage.
Du 24 juin au 29 juin 2019 à Le Mans Championnat du Monde ISF
d’Ultimate
Désireux de répondre aux attentes sportives des jeunes
collégiens et lycéens, l’UNSS innove et créé le tout premier
championnat du monde d’Ultimate. Ce sport collectif
communément appelé » frisbee » a de plus en plus d’adeptes.
Ce tout nouveau tournoi international compte bien s’imposer
comme un
» must
» des agendas de l’UNSS avec une 1ère
édition qui aura lieu au Mans.

