Direction départementale UNSS
Parc interdépartemental des sports de Marville
51 avenue Roger Salengro-93120 LA COURNEUVE
01 48 47 60 35 01 48 49 68 60
e.mail : sd093@unss.org
Internet : www.unss93.org

La Courneuve, le 5 novembre 2018
Madame, Monsieur le chef d’établissement,
Président(e) de l’association sportive,
Mesdames, Messieurs les enseignants d’EPS,
Objet : Formation des jeunes coaches en activités individuelles, jeunes dirigeants, jeunes reporters
La mobilisation de l’école pour les valeurs de la République du 22 janvier 2015 rappelle l’importance du parcours
citoyen dans la vie associative et plus particulièrement la mesure 3 : « La vice-présidence des associations sportives
par les élèves sera systématisée, et les prises de responsabilité au sein des associations sportives valorisées. Les
formations de jeunes coaches et jeunes arbitres seront développées ».
Pour faire suite au succès de la formation des jeunes coaches en sports collectifs du 10 octobre 2018, la direction
départementale de l’UNSS propose 3 nouvelles formations pour les licenciés souhaitant prendre des responsabilités
au sein de l’association sportive
Mercredi 5 décembre de 13h30 à 17h00
Au parc des sports de Marville à La Courneuve ou au CDOS 93 à Pantin (lieu à préciser)
JEUNE DIRIGEANT DE L’ASSOCIATION SPORTIVE (Vice-président(e)- Secrétaire adjoint(e)- Trésorier adjoint(e))
Formatrice : Ingrid BELLANCE CDOS93 Formatrice du CRIB
JEUNE COACH d’une équipe pratiquant les activités autres que sports collectifs
Formatrice : Béatrice PALIERNE Vice-présidente fédération française de tennis de table
JEUNE REPORTER : photo, vidéo, mise en page
Formateur : Georges MAKOWSKI Journaliste conseil départemental Seine Saint-Denis
Inscriptions sur OPUSS avant le 28 novembre - Inscription aux compétitions - Choisir Activité « Dirigeant » ou
« Coach » ou « Reporter » Niveau « départemental »)
Des documents d’aide sont disponibles sur le site Opuss-bibliothèque UNSS93-documents utiles :
-dossier jeunes officiels/vers une génération responsable
-devenir jeune reporter
-formation jeunes dirigeants-jeunes coaches-jeunes reporters (doc power point)
Sachant pouvoir compter sur la mobilisation de tous pour la formation citoyenne de nos jeunes licenciés nous vous
adressons nos respectueuses salutations.
Jean-Philippe DAMIE
Marie-Claude FENOLL
Directeur Départemental Adjoint
Directrice départementale
Conseillers techniques UNSS auprès de l’I.A./ D.A.S.E.N.

