Avant de pouvoir nous rencontrer à nouveau, nous
vous proposons d’animer la vie dans votre AS et d’entretenir les
échanges entre AS de façon dématérialisée sur la toile :

➔ Un questionnaire différent vous sera proposé chaque semaine, contenant chacun 15 questions,
issues d’une banque de données concernant l’olympisme, mise à notre disposition gracieusement par
le CROS Région Sud. Ce répertoire est complété de différentes rubriques : anecdotes, records, santé,
histoire du sport et de l’UNSS, technique, etc. Ces questionnaires vous seront proposés jusqu’à la fin
de l’année scolaire, comme le challenge des Défis du 13, afin permettre le maintien d’un lien entre les
AS.
Nous sommes bien évidemment preneurs de questions que vous pourriez nous soumettre, avec leurs
réponses, pour alimenter cette banque de données.
Les licenciés et les animateurs peuvent y répondre librement et individuellement, à raison d’une
participation par semaine. Les réponses sont collationnées et le nombre de participation est
additionné au nombre de bonnes réponses, pour constituer le score de chaque AS.
Ces scores sont affichés sur un document partagé pour être comparés : un nouveau challenge est ainsi
proposé.
➔ Ce challenge permet un travail de fond sur les connaissances de chacun.
➔ Le nombre clef se retrouve et prolonge celui du challenge des Défis sportifs en s’y
additionnant : le principe du fil rouge de l’opération au sein de chaque opération
perdure.
Le Quiz hebdomadaire est proposé le lundi matin de chaque semaine et les
participations de la semaine sont comptabilisées jusqu’au dimanche minuit.
Le tableau est remis à zéro pour la semaine suivante, mais le score acquis est conservé et se cumulera
jusqu’à la fin de l’opération.
L’addition de ce repère à tous les niveaux possibles permettra d’atteindre - le plus rapidement possible
- le chiffre référence 2024 (pour « Génération 2024 » …) : et nous avons toujours l’objectif
•
•
•

!
Chaque AS a sa mission : tous les Défis et Quiz se cumulent !
Chaque district a sa mission : tous les Défis et Quiz de toutes les AS du district se cumulent !
Le Quiz a sa mission : tous les Défis de toutes les AS du département se cumulent !

Consultez OPUSS, www.unss13.org , Twitter et Facebook ! (les liens figurent en fin de document !)

➢ La participation aux Quiz n’est possible que pour les licenciés UNSS, les animateurs d’AS et les
personnels cooptés de l’AS (un numéro de licence ou une fonction au sein de l’AS doit être
précisés dans les premiers champs du questionnaire).
➢ Les Quiz sont disponibles sur OPUSS, Facebook, www.unss13.org, et l’application pour
smartphone (QR Code ci-après).
➢ Un Quiz par semaine jusqu’aux vacances d’Hiver, voire après. Participation possible et
comptabilisée du lundi matin au dimanche soir pour chaque campagne. Les Quiz révolus restent
accessibles cependant, mais ne génèrent pas de score.
➢ Accès individuel et libre (ordi, tablette, smartphone). Cumul des participation individuelles pour
chaque AS et addition avec le nombre de bonnes réponses.
➢

Une seule participation individuelle possible pour chaque Quiz

➢ L’ensemble des participations des AS à la campagne des Quiz (semaine en cours et récapitulatif)
sera accessible via un lien qui sera placé sur OPUSS et communiqué par mail aux AS
ultérieurement.

Les AS qui le souhaitent pourront proposer leurs questions (et réponses !) pour enrichir la banque de
données à l’adresse : sd013@unss.org

•
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@UNSS13

Et accédez à
l’application
smartphone UNSS13 :
Flashez ce QR code

www.unss13.org

