
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dominique ABADIE 
Directeur Départemental 

Conseiller Technique IA-DASEN 
 06 16 02 21 85 

dominique.abadie@unss.org 

Dossiers Spécifiques en charge : 
 

- Finances 
- Relations Extérieures 
- Ressources Humaines 
- Relations Direction Nationale 
- Sports Collectifs 
- Danse 
- Aide aux AS 

 
 

Christine GATTO 
Secrétaire 

 

Dossiers Spécifiques en charge : 
 

- Standard téléphonique 
- Installations Sportives 
- Sports Collectifs 
- Sports de Raquettes 
- Sports Individuels 

 

Delphine KLEIN 
Secrétaire 

 

Dossiers Spécifiques en charge : 
 

- Finances (remboursements KMS) 
- Comptabilité 
- Communication 
- Sports Individuels  
- Activités d’Expressions 
 
 

 
 

Dossiers communs : 
 

- Secrétariat Général 
- Jeunes Officiels 

 
 Coordonnateurs des Districts 

Aix Sud Est : Olivier DOMINGUEZ (Clg Mitterrand-Simiane)  
Arles : Cédric SANDRONE (Clg Morel-Arles) 
Aubagne-La Ciotat : Alain MISSIRLIAN (Clg Matagots-La Ciotat), Pascal BERNARDIN (Clg Aragon-
Roquevaire) 
Berre Est : Christine MARTIN (Clg Monod-Les Pennes Mirabeau) 
Berre Ouest : Stephen DUVERNOY (Clg Miramaris-Miramas), Olivier DAVID (Clg Eluard-Port de Bouc) 
Pays Salonais : Serge HERMITANT (Clg Guehenno Lambesc) 
Durance Luberon : Béatrice SALOMON, Fréderic BOULLET (Clg Mauron Pertuis) 

Lycées Ouest : Vladislas SEYBERLICH (Lyc Craponne Salon) 

Philippe GONZALEZ 
Directeur Départemental 

Conseiller Technique IA-DASEN 
 06 08 48 62 25 

philippe.gonzalez@unss.org 
 

Dossiers Spécifiques en charge : 
 

- Communication / Réseaux Sociaux 
- Sports Individuels 
- Sport partagé 

 

- Relations IA DASEN 
- Relations IPR EPS 

- Relations Equipe Académique 
- Jeunes Officiels 

 
 

 

75 chemin de Fontainieu 
Quartier St Joseph 

Bastide Haute 
13014 MARSEILLE 

 
 

Tel : 04 91 90 72 00 
Fax : 04 91 90 62 21 

 

E-Mail : sd013@unss.org 
Site Internet : www.unss.org 

 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 13h00 et 14h00 à 17h00 

 

Taper : UNSS 13 
Dans la barre de recherche facebook 
Et cliquer sur 

Twitter 
UNSS 13 
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     « Bienvenue Madame la Directrice » 

 

 

 

 

A l’époque de la parution de la précédente édition de notre annuaire, nous avions salué le départ de 

Laurent PETRYNKA de son poste de Directeur National de l’UNSS sans connaitre la personne qui lui 

succèderait. 

C’est le 26 septembre 2018 que notre Ministre de l’Education Nationale Jean Michel BLANQUER a 

nommé officiellement Nathalie CONSTANTINI pour diriger la maison UNSS. 

C’est donc l’occasion de souhaiter à retardement la bienvenue à l’ex IA IPR EPS puis Vice-Recteur de 

Mayotte qu’elle a été. 

Nathalie CONSTANTINI avait réservé sa première visite aux services de notre académie le 23 novembre 

dernier. 

Depuis, et en peu de temps, elle a su montrer tout son attachement au Sport Scolaire et sa motivation à 

préserver et dynamiser l’UNSS. 

 

 

 

 

«  2020, Année Olympique… » 
 

Tous les quatre ans, au rythme des olympiades, nous profitons tous de la fête mondiale du sport et nous 

nous y associons modestement en organisant nos « Olympiades des Collèges ». 

Initiées en 1996 par Henri AUBERT et le Conseil Général des Bouches du Rhône, ce sera cette année la 

7ème édition de notre fête olympique et nous ferons en sorte qu’elle connaisse la réussite des 

manifestations précédentes. 

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône reste notre partenaire principal dans la réalisation de 

ce projet.  

La ville d’accueil sera dévoilée dans les prochaines semaines dès que nous aurons son accord officiel. 

Dans l’attente, préparez-vous bien pour pouvoir profiter pleinement des Olympiades des Collèges 2020. 
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RESTNS 
… »  

 
 

FINANCES 

« …à propos…d’argent… » 

 

 

 

LES SUBVENTIONS 
 
Chaque AS peut et doit effectuer des demandes de subventions auprès des différentes collectivités dont 

elle dépend, ainsi qu’auprès d’autres structures pouvant lui accorder leur aide. 

 

 l’AS : Association Scolaire… 

L’AS peut solliciter une subvention de l’EPLE (Etablissement Public Local d’Enseignement)  

réf : BO n°39 du 31 octobre 1996. 

 
 l’AS : Association Municipale… 

Au même titre que toutes les autres associations et clubs de la commune, l’AS peut déposer une 

demande de subvention auprès de cette dernière. 

réf : prendre contact avec la Direction des Sports, l’Adjoint ou le Conseiller Municipal Délégué aux Sports. 

 
 les AS de Collèges et le Conseil Départemental…                                     

https://www.departement13.fr/ 

C’est le Partenaire Principal du Sport Scolaire Départemental et à ce titre il subventionne les AS de 

Collèges qui en font la demande.  

La demande de subvention est dématérialisée et se fait uniquement en ligne via le site du CD13 : 

https://portail.cg13.fr/sub/login-tiers.sub  

En cas de problème : assistance.associations@departement13.fr (+ n° de SIRET) 

La plateforme ouvre le 16/09/19 et les dossiers sont à compléter pour le 16 décembre 2019. 

réf : https://www.departement13.fr/subventions/ 

  
En plus des subventions de fonctionnement octroyées aux AS par le Conseil Départemental, celui-ci met 

en place de nombreux dispositifs dont peuvent bénéficier les collégiens. 

Par exemple, la carte « Collégiens de Provence » : Cette carte permet de répondre aux besoins des 

collégiens et à ceux de leur famille grâce à un porte-monnaie utilisable dans les domaines du sport. 

(valeur 100 euros) Contact : téléphone : 04 86 68 47 44 - mail : contact@collegiendeprovence.fr  

réf : https://www.collegiendeprovence.fr/ 

 
 les AS de Lycées et LP et le Conseil Régional…        

Autre Partenaire mais cette fois-ci du Sport Scolaire Régional, il vient en aide aux AS de Lycées et LP en 

finançant les services UNSS pour les remboursements des frais de compétition des AS. 

Malheureusement cette subvention est passée de 150.000 € en 2017 à 90.000 € en 2018. 

 
 le CNDS…devient l’ANS (Agence Nationale du Sport)   

C’est dans le cadre du CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) que l’enveloppe prélevée 

sur les jeux de hasard et paris sportifs (Française des Jeux - PMU…) était répartie au profit du 

Mouvement Sportif. L’aide accordée au Sport Scolaire Départemental était globalisée auprès du Service 

Départemental qui affectait cette somme au fonctionnement de l’Education Prioritaire.  

En 2018, poursuite du financement de projets menés par les AS de collèges en REP+ et REP et de LP 

relevant de l’Education Prioritaire. (11 AS bénéficiaires – 9 collèges et 2 lycées – 7 100 euros)  

En 2019, octroi d’une subvention de 12.000 € par l’ANS. 
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LES REMBOURSEMENTS AUX AS 
 

 Transports 

Des rencontres de secteurs jusqu’aux championnats 
départementaux. 

        Les championnats et les rencontres de niveau           
académique seront remboursés par le Service 
Régional UNSS 

- 10 cts par km aller par personne transportée pour 
toutes les AS sur présentation des documents originaux  
(feuilles de matches en sports collectifs et fiches 
d’inscription OPUSS pour les sports individuels, 
originales obligatoires). 

Pour les Championnats de France Collèges : 
(dossiers traités par le Service Départemental) 

10 cts par km aller par personne transportée (1 
équipe par AS / sans excéder 45% des justificatifs de 
dépenses) 

 

Dans le cas où le CF visé concerne un sport qui : 
soit ne figure pas au programme départemental ou 
académique  

soit ne figure pas au projet d’AS  

soit n’est pas régulièrement pratiquée  
soit n’a pas été l’objet d’une rencontre qualificative 

 

0.05 par km aller par personne transportée (1 équipe 
par AS / sans excéder 45% des justificatifs de 
dépenses) 

 

Cas particuliers : 

 les AS marseillaises pour leurs déplacements intramuros percevront une aide de 1.20 € par personne 
déplacée. 

 Les AS regroupées en districts : l’effort de mutualisation consenti par ces AS est compensé par une prise 
en charge de 45 % des factures des transports par le SD13UNSS. 

 Aide pour la mutualisation des AS : prise en charge partielle (sans excéder 45% de la facture du car) sous 
conditions : minimum 2 AS et 2/3 du car rempli, et sous réserve d’accord de l’UNSS 13 (Voir document 
sur OPPUS – article « Outils du 13 / Finances ») 

 A l’occasion d’évènements particuliers, le SD13UNSS en fonction de ses moyens, pourra organiser des 
transports collectifs avec une éventuelle participation financière des AS. (ex : Olympiades des Collèges 
2020)  
 

 Frais de séjour 
Pour les Championnats des activités du programme départemental nécessitant hébergement et 
restauration : 14 € par personne par nuit (1 accompagnateur par équipe / sans excéder 45% des 
justificatifs de dépenses). 
 
 Goûters 
Les organisateurs des Championnats Départementaux percevront une aide maximale de 0.50 € par 
participant sur présentation du formulaire de demande accompagné de la facture. (à l’exclusion de toutes 
friandises et d’achats pour les adultes).   
Réf : site unss.org (opuss) – Outils du 13 / Finances / aide au goûter UNSS. 
 

 Equipements 
Les AS qui organisent régulièrement des Rencontres de District, Départementales et Académiques 
peuvent solliciter le SD13  UNSS afin d’obtenir une aide financière d’équipement pour entretenir et/ou 
remplacer le matériel sportif mis régulièrement à contribution. 
 

 Aide aux AS en difficultés : Les AS éprouvant des difficultés financières peuvent solliciter le SD 13 
afin d’envisager les conditions d’une aide exceptionnelle. 
La Direction Nationale de l’UNSS a créé en 2013 le Fonds de Solidarité qui peut aussi soutenir 
financièrement ces AS. (9 demandes en 2019 – 6 dossiers retenus – 3 collèges et 3 lycées – 1700 euros) 
 

 Amendes : Forfait non prévenu : Pénalité financière calculée sur la base des frais de déplacements 
engagés par les autres AS concernées par la rencontre. 
 

Important : toutes les aides et prises en charge effectuées par le SD13 UNSS au bénéfice des AS des 
Bouches du Rhône sont possibles grâce au financement de l’UNSS NATIONALE, des COLLECTIVITES 
et de l’ANS. 

   2016 2017 2018 2019 

Pour information : produits  = UNSS :   80.000 €    80.500 €    83.000 € 83.000€  

  CD 13 :   100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 

  CR PACA :  47.000 € 39.000 €   18.000 € 18.000 € 

  CNDS( jusqu’en 2018) 

ANS (2019) :  
26.000 € 25.000 €   14.200 € 12.000 € 

 

5 



 

 

INFORMATIONS GENERALES  
 

❶ Plan National de Développement du Sport Scolaire 
Le PNDSS 2016-2020 a été voté à l’unanimité lors de l’AG de l’UNSS le 1er juillet 2016. 
Il constitue la feuille de route stratégique du développement de l’UNSS. 
Il résulte de l’évaluation du PNDSS 2012-2016 et souhaite jouer un rôle « inspirant » pour la mise en 
place des plans académiques et départementaux. 
Il met l’accent sur trois grands axes : Accessibilité / Innovation / Responsabilité assortis d’objectifs 
opérationnels associés à des indicateurs fiables. 
Il s’appuie sur les principes fondamentaux de bonne gestion, de transparence, de dialogue à tous les 
échelons. 
Le PNDSS 2016-2020 est un outil de mobilisation des acteurs de l’UNSS à tous les niveaux afin de 
construire un Sport Scolaire toujours mieux adapté aux attentes des élèves. 
Son terme approchant (2020), une enquête de la Direction Nationale UNSS a été adressée aux acteurs 
de l’UNSS pour envisager les suites à donner à cet outil. Les conclusions de cette enquête ne tarderont 
pas à nous être communiquées et nous pourrons alors nous projeter vers 2020/2024.  
    

❷ Certificat médical : Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de 

l’absence de contre-indication à la pratique du sport. 
L’arrêté du 9 juillet 2018 relatif aux examens médicaux conduisant à la délivrance des certificats médicaux 
pour la pratique des disciplines à contraintes particulières modifie le décret du 24 aout 2016. 
Pour ce qui concerne l’UNSS : 
En Rugby à XV et à VII : de 12 à 39 ans, en compétition ou hors compétition, une attention particulière est 
portée sur : l’examen cardio-vasculaire et sur l’examen du rachis. 
En Boxe Anglaise : un examen ophtalmologique est réalisé une fois par an pour les boxeurs 
professionnels et tous les deux ans pour les boxeurs amateurs. 
     

❸ Catégories en sports collectifs équipes établissements :    pour 2019/2020 

Les catégories d’âges :  
BENJAMIN(E)S (aucun surclassement, ni déclassement)     2007–2008–2009 
MINIMES (M1 + M2 + C1)(déclassement possible des Cadets nés en 2003 sur quotas) 2005 – 2006 
CADETS GARCONS (M2 + C1 + C2)       2003 – 2004–2005 
JUNIORS GARCONS (C2 + J1 + J2)       2001 –2002– 2003 
LYCEES FILLES (M2 + C1 + C2 + J1 + J2)       2001 à 2005 

 

❹ Des championnats de France pour les AS de Lycées Professionnels  

En badminton : 1 championnat LP garçons et 1 championnat filles 
En step : 1 championnat LP filles 
En basket 3x3 : 1 championnat LP garçons et 1 championnat LP filles 
En Futsal : 1 championnat Futsal garçons 

  

❺ Nouveauté championnat lycées/LP 

A compter de la rentrée 2019-2020, les Lycées Polyvalents peuvent inscrire leurs élèves en filière 
professionnelle dans les championnats LP. 
  

❻ Cross Départemental  

ATTENTION : pour les Collèges : En raison des contraintes sécuritaires, organisationnelles et 
financières, les inscriptions au cross départemental ne sont plus libres depuis 2018. Des quotas d’équipes 
seront fixés dans chaque District et Secteur. Les conditions d’attribution des quotas seront publiées sur 
OPUSS. 
 

 Communication  

Afin de faciliter et d’accélérer la transmission des informations auprès des AS, les calendriers Sports 
Individuels, Départementaux et Districts sont accessibles sur OPUSS à partir d’un lien donnant accès à 
un document partagé et régulièrement mis à jour. 
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ACTIONS 2019-2020 
 

OLYMPIADES DES COLLEGES 2020 
(Mercredi 27 mai 2020 à Salon de Provence) 

Ce sera la 7ème édition de cette manifestation initiée par le Directeur Départemental Henri Aubert 
et le Conseil Général 13, en 1996 à Aix en Provence puis reconduite, en 2000 à Aix en 
Provence, en 2004 à Istres, en 2008 à Marignane, en 2012 à Aubagne et en 2016 à Martigues. 
Cette manifestation rassemblera des délégations d’AS composées de 20 élèves (4 équipes de 5) 
et 4 professeurs d’EPS accompagnateurs. Toutes les informations et les conditions d’inscriptions 
seront très rapidement disponibles sur notre site Internet. 
 

CHALLENGE NATIONAL JEUNE OFFICIEL UNSS - MAIF 
(Aix en Provence du 16 au 18 juin 2020) 

C’est une concrétisation du programme UNSS/MAIF « vers une Génération Responsable » pour les 

Jeunes Officiels engagées dans un rôle de Jeune juge, arbitre, jeune dirigeant, vice-président élève, 

organisateur, reporter, secouriste ou coach. 

Il permet de vivre des moments d’échanges, de rencontres et de formation autour de personnalités  

(athlètes, entraîneurs, arbitres, journalistes, dirigeants...). 

La parité est respectée dans la composition des équipes. 

C’est un challenge sans classement sportif, il n’y a pas de titre décerné. 

C’est le Challenge des jeunes, par les jeunes, pour les jeunes. 

 

 

VERS UNE GENERATION RESPONSABLE 
 

Le programme « vers une génération responsable » demeure une valeur sûre du projet d’activité de 
l’UNSS. Fort de 6 553 Jeunes filles et garçons entrés en formation et/ou certifiés en 2018/2019, notre 
département affiche sa volonté de poursuivre cette action de responsabilisation pour nos élèves. 
Les Commissions Techniques Départementales veilleront à préciser les conditions de réalisation de ce 
programme en ce qui les concerne. 
La règle : une équipe = des compétiteurs + 1 jeune officiel (Attention selon les activités le jeune officiel 
peut être aussi compétiteur) 
Formation : Chaque AS est responsable de la formation de ses jeunes officiels, des regroupements d’AS 
sont possibles, des actions en district ou au niveau départemental sont aussi envisageables (journée de 
formation Jeunes Officiels le mercredi 16 octobre 2019). 
Inscription : Chaque animateur d’AS peut proposer ses jeunes officiels entrés en formation ou certifiés de 
niveau district auprès du SD13UNSS via le site unss.org. 
Validation-Certification : sur proposition d’une personne ressource, les jeunes officiels participant aux 
compétitions départementales, peuvent être proposés à la certification départementale via le site 
unss.org.  
Certification : une fois certifié le jeune officiel verra apparaitre sur sa licence son numéro de J.of. ainsi que 
son niveau de certification dans l’activité pratiquée. 
 

Références :  Circulaire Départementale Jeunes Officiels   
Livrets « Je suis Jeune Officiel / Jeune Coach en… » 
Fiches Sports 2016-2020 
https://unss.org/jeunes-officiels-vers-une-generation-responsable-2/ 
 

        2017/2018  2018/2019 

  Total des Jeunes Officiels certifiés             6 661                     6 553 -108 =   1.62 % 
 

ANNEES DE NAISSANCE PAR CATEGORIE 2019-2020 
CATEGORIES ANNEES DE NAISSANCE 

POUSSINS 2010 à 2014 

BENJAMINS 2007-2008-2009 

MINIMES 2005-2006 

CADETS 2003-2004 

JUNIORS 2001-2002 

SENIORS 1985 à 2000 7 

https://unss.org/jeunes-officiels-vers-une-generation-responsable-2/


 
 

4-sept.   11-déc.   25-mars   

AG Secrétaires d'AS Collèges     

HD 13 Marseille     

11-sept.   18-déc.   1-avr.   

AG Secrétaires d'AS Lycées 
 Cross Académique 

Carpentras 
  

Saint Jérôme     

18-sept.   25-déc. 1-janv. 8-avr.   

  Vacances de Noël   

      

25-sept.   8-janv.   15-avr. 22-avr. 

Journée Nationale du Sport 
Scolaire 

  Vacances de Printemps 

      

2-oct.   15-janv.   29-avr.   

      

      

9-oct.   22-janv.   6-mai   
Fin des engagements Sports Co 

Etab 
    

      

16-oct.   29-janv.   13-mai   

Journée de formation JOF     

Semaine Nationale du Cross     

23-oct. 30-oct. 5-févr.   20-mai   

Vacances de la Toussaint     

      

6-nov.   12-févr.   27-mai   

    
Olympiades des Collèges 

Salon de Provence  

      

13-nov.   19-févr. 26-févr. 3-juin  

Cross Départemental 
Marignane 

Vacances d'Hiver 
 

    
 

20-nov.   4-mars   10-juin   

      

      

27-nov. 
  

11-mars 
  

17-juin 16-17-18 Juin 
2020 

 
  Challenge Jeune Officiel MAÏF 

    Aix en Provence 

4-déc.   18-mars   24-juin   

Partage t'es sport     

Salon de Provence     

 
Niveau départemental Niveau interacadémique 

 

 

Niveau académique Niveau Championnat de France 
  

 

 
 

 
   

  
  

 

   
 
 

LES MERCREDI DE L’UNSS 
2019 – 2020 

 


