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4 activités à l’année : 

APPN 

le mercredi 

12H30-15H30


Escalade le vendredi 
13H00-14H00

Gym

Lundi et 
vendredi 

12H45-14H00

compétitions le 

mercredi.


FUTSAL


Mercredi 
12H30-14H30


Tennis de 
Table 


Lundi et 
vendredi 

13H00-14H00


compétitions le 
mercredi. 

AVEC l’UNSS PARTAGEONS PLUS QUE DU SPORT!

30€
Des évènements promotionnels :  

Jeux des collèges le 25 septembre 2019

Cross du district le 6 novembre


La Lycéenne

Raid du Faron

Raid Nautique


Sand ball

Des formations  :  
Jeunes arbitres


Jeunes reporters

jeunes organisateurs

jeunes secouristes. 

Une sortie de fin d’année!!

Modalités d’inscription :  
Fiche d’inscription à remplir. 


Cotisation. 


Dossier à ramener aux professeurs 
d’EPS



Formation des Jeunes officiels :  

Formation des Jeunes reporters :  
La formation a lieu sur l’année. Les élèves apprennent à réaliser des reportages 

vidéos des articles. 

A chaque grand évènement les élèves jeunes reporters sont sollicités. On les 

retrouve donc sur les jeux des collèges, les cross et les championnats de 
France. 


Chaque année une dizaine d’élèves participent aux championnats de France en 
tant que REPORTER UNSS. 


EN 2018-19 1 élève a été sélectionné pour représenter le collège sur les 
championnats du monde. 


En 2019-20 nous avons proposé 3 élèves de 3ème qui remplissent tous les 
critères. 


Formation des Jeunes arbitres :  

La formation a lieu sur l’année dans chaque activité. 


Les élèves formés et certifiés UNSS au niveau district et départemental sont 
préparés pour arbitrer toutes les compétitions sur lesquelles nous sommes 

engagés. 


Chaque année environ 20 élèves sont certifiés. 


Formation des Jeunes secouristes :  

La formation a lieu sur les grands évènements UNSS. Certains élèves de notre 
Association Sportive sont formés au secourisme. (GQS et PSC1). Ils sont 

emmenés à s’investir sur les grands événements UNSS. 




Le Développement Durable  

Les élèves de l’AS du Collège PEIRESC 
feront des propositions en cours d’année 
au Conseil d’Administration.  

Un enjeu à l’UNSS : Conformément aux directives 
nationales, la formation des élèves au développement 

durable est une de nos priorité.  

Des piques niques éco 
responsables : Nous 

encourageons nos élèves 
à chaque sortie à prévoir 

des piques niques limitant 
les déchets.  

Des opérations nettoyages avec les élèves de l’AS PLEINE 
NATURE. En cours d’année, les élèves vont réaliser des 

opérations ramassages de déchets sur les plages pour les 
sensibiliser à la protection de l’environnement.  

La rencontre avec des 
professionnels de la 

protection de 
l’environnement.  



Le développement de la 
pratique féminine.  

Actuellement 68 filles sur 560 élèves sont 
inscrites à l’AS du COllège. 

Lancement d’un créneau de FUTSAL féminin le lundi 
de 12H45 à 13H45.  

Participation des élèves à Planet’Foot évènement 
100% féminin organisé par l’UNSS 83 

La Lycéenne :  

La lycéenne est un événement organisé par l’UNSS 
Académie de Nice visant à développer la pratique 

féminine.  
En 2018 nous y avons emmené 30 élèves. Cette 

année nous devrions en emmener 40 à 50 élèves de 
3ème. 


