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Préambule 

 

La CMR est réunie dans un contexte sanitaire très particulier en cette rentrée 2020. 
 
Le protocole sanitaire qui s’applique à nous est le protocole de l’Education Nationale auquel il faut 
ajouter la lettre des IPR-EPS envoyée début septembre ainsi que la demande de Madame la Rectrice de 
limiter le brassage. En tout état de cause, la plus grande prudence est de mise et il est urgent de réfléchir 
à nos modalités de pratique et mises en œuvre des rencontres. Des précisions suite à un travail commun 
UNSS- IPR EPS ont été communiquées la semaine du 14 septembre prévoyant la suspension des 
rencontres UNSS dans le but de se donner le temps d’organiser la suite notamment à travers une large 
concertation impliquant les CMR. 
 
Les collègues font part des difficultés rencontrées et des choix effectués en cette rentrée consistant le 
plus souvent à une nouvelle programmation sur l’année scolaire.  
 
Sophie RENAUDIN, LPO Jean Guéhenno FLERS : As sur les temps du midi et le mercredi AM ... pas de 
rencontre inter-établissement pour le moment ; c’est poussif et morne ! Chef établissement fait 
confiance, l’équipe EPS est sereine de ce côté. 
 
Julien DENIS, Collège Jean Racine ALENCON : en interne pour le moment, au début fonctionnement 
comme les années précédentes ... mais réorganisation pour répondre au contexte de la crise sanitaire ; 
recentrage le mercredi AM et reprise très progressive des créneaux le midi ; contexte très fragile et 
grosse déperdition de licenciés ; chef d’établissement fait confiance et suit l’équipe d’EPS 

 
UNSS : 
Pour lui permettre de pouvoir fonctionner tout au long de l’année scolaire en fonction des conditions 
sanitaires, l’UNSS a envisagé trois scénarios. Le scénario utilisé est temporel (période donnée) et 
géographique (en fonction des territoires et des collectivités locales). Les changements de scénario 
seront décidés par les cadres UNSS, en lien avec les autorités compétentes : 

- Le 1er scénario est celui d’une situation normale où tout peut se dérouler comme 
habituellement. 

- Le 2ème scénario est celui d’une situation de vigilance. Les rencontres inter-établissements et 
les activités sont possibles mais adaptées pour limiter le brassage. 

- Le 3ème scénario est celui d’une situation plus préoccupante. Les rencontres inter-
établissements sont suspendues et seules les activités à l’intérieur de l’AS peuvent se dérouler. 

 
Description de La situation actuelle pour l’UNSS : 

- Suspension des rencontres en septembre 
- Note à Madame la rectrice 
- Reprise des rencontres en octobre 
- Courrier vers les chefs d’établissement 
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Bilan 2019/2020 

 
Nombre de pratiquants (licences élèves) : 258 (232 en 2018/2019) 
 
Bilan des rencontres : 
 

Championnat Académique 
Catégorie Date Lieu Nbre participants Nbre de JO Remarques 

 
COLLEGES 
LYCÉES/LP 
SPORT 
PARTAGÉ 
 

 
11 mars 2020 

 
Boulodrome 
d’Argentan 

 
39 

 
12 

De mieux en mieux organisé 
Il y a encore des axes de 
progrès ; 
Il faut que tous les profs 
participent à la mise en 
place et à l’organisation 
générale. 
Grosse préparation en 
amont avec Julien et 
beaucoup d’échanges 
 Beaucoup de matériel à 
prévoir Batiavenue.fr 

 

Championnat de France  
Catégorie Date Lieu Equipes participantes Place 

CLG Mixte Excellence 11 au 13 mai 2020 Clermont-Ferrand 
 

CF ANNULÉ 
 

CLG Mixte Sport Partagé 11 au 13 mai 2020 Clermont-Ferrand 

LYC Mixte Sport Partagé 11 au 13 mai 2020 Clermont-Ferrand 

 
Jeunes Officiels - Certifications 
 

Niveau 2018/2019 2019/2020  
Certifications de 

l’année 

District  9 16  11 

Départemental 38 45  23 

Académique 13 7  ???? 

National     

International     

TOTAL 60 68  34 

Pas de certification académique ? lié au confinement et au suivi après (à revoir …) 
 
 

Formations Jeunes Officiels 

Catégorie Date Lieu Nbre participants Remarques 

     
PAS DE FORMATION 
 

    

 
Projet 2020/2021 

 

Championnat Académique 
Catégorie Date Lieu Nbre participants Nbre de JO Remarques 

Collège 
Lycée 
LP 
Sport Part 

24 mars en 
priorité 
Sinon 
difficulté repli 
le 31 mars 

Alençon  
 
Si pas 
possible : 
Argentan 

  Idem de l’année dernière 
Voir s’il y a possibilité de 
tracer la veille ou le matin 
tôt 
1 responsable sportif 
1 responsable JO 
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ATTENTION : Avoir participé au championnat dep et avoir eu une équipe officielle 
 
Les inter-acad : mercredi 14 avril à Argentan 

 Voir avec la ligue de Normandie pour avoir un référent pour l’organisation  
 
Prévoir sur convoc : pour les JO avec plaquette, crayon, chrono, maillot de JO distinctif 
Tenue sportive exigée et unie 
 
Inscriptions en ligne : 

Nom ………… N° Equipe Série 
Etab/excel 

JO 
Oui/non 

Niveau JO 
Dist/dep/acad 

Formation Elève 

Prévoir une formation académique ? 
Formation JO le 27 janvier : lieu à déterminer (voir avec Julien denis), toute la journée (partie théorique 
et partie pratique) 

Sport Partagé 

Il y a des équipes dans notre académie ; à continuer et à développer 

Championnat de France 2020/2021 

 Date : département de la Mayenne (académie de Nantes) ; pas de date à l’heure de la CMR      

 Date butoir : pas de date butoir à l’heure de la CMR (15 avril en 2020 et 15 mai en 2019) 

 

Questions diverse/Remarques 

 Mail de Sarah carreau du 13 octobre : 

« Je voulais vous signaler que le lycée Marie Curie serait intéressé par ces deux compétitions : basket-
ball et pétanque. 
Les dates (départementale et académique) en pétanque ne sont pas encore fixées, mais prévues en 
janvier. 
Ces deux compétitions risquent de tomber aux mêmes dates. 
Pour nous si la pétanque était fin décembre, début février ou début mars ; cela nous permettrait de 
participer aux deux compétitions. » 

 

 

Avec le développement de la pratique, il est dommage de n’avoir qu’une seule catégorie « excellence » !! 

Nous avons une section sportive pétanque dans l’académie … ce qui va freiner les qualifications, la participation 

et le développement de l’activité dans les autres AS 

Et quid de l’excellence en sport partagé !? 

 

 

 

Le Service Régional remercie les membres de la CMR pour leur investissement tout au long de l’année.  

 

  

 

 Signé le 15 octobre 2020 

 par Arnaud BIDEL 

 Direction Régionale de l’UNSS 


