UNSS HÉRAULT
Partageons bien plus que du sport !
SPÉCIAL RENTRÉE

Bonne année 2014
Pour le premier mois de l’année 2014 l’esprit de compétition sera à son
maximum dans les établissements du Département.
C’est l’heure des FINALES !
Le 15, 22 et 29 janvier Football, Volley Ball, Run and Bike, Basket Ball,
Futsal, Handball, Badminton -et Rugby seront d’actualité.
Les résultats et infos dans le prochain numéro UNSS INFO

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ORGANISÉS
PAR L’UNSS HÉRAULT EN 2014.
Cette année l’Hérault accueille 2 championnats de France.
Gymnastique rythmique et Volley Plage.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’UNSS prépare
comme chaque année un événement National.
La GRS aura lieu du 20 au 22 janvier à CASTELNAU LE LEZ.
Le Volley Plage lui, aura lieu du 3 au 5 Juin à la Grande Motte.

Paré au départ pour les finales !
135 Associations sportives dans le Département de l’Hérault !

C’est dans ce cadre idyllique que le Championnat de Volley Plage
se déroulera à la Grande Motte.

Association Sportive Scolaire
Les élèves qui ont envie de pratiquer une activité sportive en plus des
cours obligatoires d'EPS peuvent se tourné vers une
association sportive scolaire (AS). Une AS est obligatoirement créée
dans chaque établissements.
Elle vous propose la pratique d'un ou de plusieurs sports chaque
semaine, tout au long de l'année, à raison de 3 heures tout les
mercredi après-midi.
Se sont les enseignants d'EPS qui participent à l'animation et à
l'encadrement de l’association. L'Union Nationale du Sport Scolaire
organise et coordonne les rencontres et championnats.

Les licenciés

C'est aussi l'occasion pour élèves de différentes classes,
établissements et de districts de se rencontrer.
L’implication des élèves dans la vie de l’Association sportive et
dans l’organisation des rencontres et des compétitions est
particulièrement encouragée et vise à la prise d'initiatives et de
responsabilités (programme jeunes Officiels).
Le Conseil Général soutient les initiatives en faveur du sport
grâce à son opération d’aide à la licence sportive, pour les 6éme.
N’attendez plus inscrivez vous dans votre AS !

au 10 janvier

13 816 licenciés à ce jour (-368 l’année dernière à la

même date).
5 239 filles (-212), 8 577 garçons (-156 par rapport

Dans le prochain numéro les résultats et infos des finales du 15 janvier !
Football, Run and Bike, Badminton et Volley Ball !

à l’année dernière).

Soit 16.18% d’élèves sur tous les scolarisés.

N’oubliez pas le Facebook officiel de L’UNSS Hérault avec toutes les
photos et infos ! UNSS HÉRAULT ou le site unss.org
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