Présentation d'un nouveau produit
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L'UNSS : Union Nationale
du sport scolaire
L’Union Nationale du Sport Scolaire
(UNSS) est la fédération française de sport
scolaire du second degré. multi-sports, elle
est ouverte à tous les jeunes collégiens et
lycéens scolarisés à travers les associations
sportives (AS), et se déroule principalement
le mercredi après-midi.

Objectifs :
● Le sport scolaire cherche :
- à mettre en avant la valeur éducative
du sport, afin de développer la pratique
d'activités sportives.
-l’apprentissage de la vie associative
par les élèves licenciés (autonomie,
prises de responsabilités, respect des valeurs collectives....).
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Organisation :
Grâce à son statut d’association loi 1901 et
à son réseau d’enseignants d’éducation
physique et sportive, l’UNSS organise tout
au long de l’année scolaire des rencontres
sportives réservées aux élèves des collèges et lycées.
L'UNSS est la troisième fédération sportive française (après le football et le tennis) avec 1146998 licenciés
(en 2017)..

- La carte d'identité de l'UNSS :

Union Nationale du Sport Scolaire
Sigle
Nom précédent
Sport(s)
représenté(s)
Création
Président
Siège
Affiliation
Licenciés
Site web

UNSS
Association du Sport Scolaire et Universitaire
(ASSU)
Office du Sport Scolaire et Universitaire (OSSU)

Multi-sports
1938
Petrynka
Paris
Fédération internationale du sport scolaire
1 146 988 (2017)

- Les fonctions du sport scolaires du 2nd degré :
Un élément de
culture :
Le sport scolaire est tout autant une
découverte qu’une pratique
confirmée
Il constitue un moyen d'apprentissage
de préparation et de perfection-nement sportif pour que chacun puis-se s’exprimer au mieux de ses
potentialités.

Une fonction éducative

Le sport scolaire participe au :
-mieux au vivre ensemble,
-au respect de l’autre
-à la reconnaissance des différences.
(notamment dans les activités
sportives dites collectives)

Une fonction de
santé publique
Le sport scolaire a une fonction
de santé publique en intégrant la pratique régulière d’activités physiques
sportives et artistiques.
À cet égard, il s’agit bien d'améliorer la
santé de tous, de lutter contre certaines
maladies liées à la sédentarité et d'offrir
à l'adolescent, un épanouissement physique entraînant une sérénité psychologique.

Une fonction sociale :

Rassemblant des jeunes de milieux sociaux et d'origine différentes le sport scolaire représente un instrument privilégié
pour lutter contre toutes les
formes de discriminations. La
pratique sportive est un vecteur
de rassemblement.

-L'importance du sport scolaire en 2016 :
● La 3e Fédération sportive en nombre de licencié(e)s
● Un nombre de licenciés en constante augmentation audelà du million
● Un taux de participation des filles en constante
augmentation, proche de la parité
● En moyenne, 30 licenciés par animateur
● 1 licencié participe à 2,5 activités en moyenne
● Plus de 100 sports et activités artistiques pratiqués, et
250 000 événements sportifs organisés
● Environ 185 000 Jeunes Officiels certifiés
● La volonté de l’UNSS : partager et faire
aimer les pratiques sportives et artistiques
en répondant aux attentes et besoins des
licenciés

- Le projet UNSS 2016 – 2020 :
Le projet UNSS possède trois axes de développe-ment pour donner un cap à l'UNSS avec tous les
acteurs qui œuvrent dans les différentes instances
associatives :
ACCESSIBILITE

Pour un sport scolaire démocratisé, accessi-ble à tous les publics, sur tous les territoires,
ouvert sur le monde.

INNOVATION

Pour un sport scolaire innovant, s'appuyant sur
les besoins et attentes des licenciés, sur des
projets créatifs.

RESPONSABILITE

Pour un sport scolaire éthique, solidaire, démo-cratique, et responsable, pour favoriser le vivre
ensemble, l'engagement, et les projets collectifs

-Les AMBASSADEURS de l'UNSS :
Ils sont au nombre de 60, et sont des sportifs de haut niveau. Ils ont
pratiqué en UNSS lors de leur cursus scolaire. Ils témoignent de
l'intérêt de la pratique UNSS dans leur parcours sportif et épa-nouissement personnel. Ainsi, par exemple :

Eric Micoud

Frédéric Michalak

Emilie Fer

Clément Lefert

Muriel Hurtis

Michael Jeremiasz

Romain Barras

Julien ABSALON

