DEFIS DE L UNSS
PARTICIPEZ A PLUS DE 50 DEFIS ET REMPORTEZ
LE SUPER CHALLENGE DE LA PARTICIPATION
Ajouter quelques lignes dans le corps du texte

QUI PEUT
PARTICIPER

OU TROUVER
LES FICHES

JUSQUE QUAND
PEUT ON
PARTICIPER

OU VALIDER LES RESULTATS

OU VOIR LES RESULTATS

Toutes les AS affiliées UNSS- Tous les défis
devront être réalisés dans les respects des
gestes barrières et selon les consignes EN.

LISTES DES DEFIS

CHALLENGE PERFORMANCE : voir calendrier
CHALLENGE PARTICIPATION: 20/06/21

VALIDATION RESULTATS

RESULTATS DEFIS UNSS

REGLEMENT+
PROTOCOLE
SANITAIRE

VOIR CONSIGNES FICHES - IL CONVIENDRA DES
RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES GESTES
BARRIERES EN PERMANENCE- CF FAQ IPR

OBJECTIFS DU
CHALLENGE

Challenge Performance : compétitions interas à distance (voir chiffre clé perf)
Challenge Participation : créer de l'animation
dans les AS et faire participer un maximum de
licenciés

Réglement
CHALLENGE UNSS
Les rencontres entre AS se feront à distance dans les AS :
IL

CONVIENDRA

DES

RESPECTER

SCRUPULEUSEMENT

LES

GESTES

BARRIERES

EN

PERMANENCE- CF FAQ IPR
Nous proposons des fiches challenges à réaliser dans chaque AS avec des formats ludiques et
variés. Les AS rendront compte de leurs réalisations sur un support commun qui permettra de
les comparer, de se « défier » et d’avoir cette émulation normalement liée à la rencontre.
Ces challenges permettront également un travail de fond sur la « génération responsable »
puisque les jeunes organisateurs, jeunes arbitres et jeunes reporters seront mis à contribution.
Les mercredis après-midi devront être prioritairement les moments choisis pour réaliser les
fiches défis
Un même défi peut être réalisé plusieurs fois par l'AS jusqu'à la date indiquée sur le calendrier
pour la performance et jusque fin juin pour la participation

CHALLENGE UNSS : les fiches défis : Comment ça marche ?
Vous aurez à un ensemble des fiches sur des sports variés
Chaque fiche défi est réalisable dans votre AS sur un créneau de 1 à 2 heures
Chaque fiche décrit un dispositif simple permettant aux élèves de pratiquer et de comptabiliser
leurs prestations simplement
Un « jeune reporter » volontaire sera en charge de prendre une photo et de rédiger un court
texte sur la prestation de ses camarades.
L’enregistrement des résultats aux défis de la fiche sera saisi via un lien utilisable directement
sur un smartphone (2 minutes suffisent)
L’ensemble des réalisations des AS et de toutes les fiches seront synthétisées automatiquement
dans un document en ligne et vous permettra de filtrer à volonté pour vous comparer aux
autres AS selon plusieurs compteurs :
- Nombre d’élèves participants
- Performance collective sur le défi
- Nombres de défis réalisés

TOUS LES LIENS UTILES :

Liste des défis et lien vers les fiches :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FSEcEnqzCIxFFyl4k_soLmHsdVMO_4lEaIPWX0pDU0A/edit?usp=sharing
Saisie des résultats de vos défis: https://forms.gle/vTrTTT7DYbZwQbZ89
Résultats des Réalisations de toutes les AS : https://docs.google.com/spreadsheets/d/19jw38Zsd1iqLiCnx8A0UyFhPEO_UDjmc-5YU5Fgyww/edit?usp=sharing

