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Les services UNSS 

Normandie - site de Caen 

proposent aux AS de 

part iciper à des  

challenges. 

Ces challenges appelés 

Norman’Défis se veulent le 

plus souvent, très ouverts, 

avec le moins de 

contraintes possibles. 

 

Au 18 décembre 2020, 33 AS de toute la région se 

sont inscrites et se sont challengées, pour un total 

de 600 élèves et 50 encadrants. 50 défis ont été 

relevés.  

Cependant nombre d’entre vous n’ont pas eu le 

temps de finaliser leurs inscriptions sur OPUSS ou 

bien de remonter leurs résultats via le Google 

Form mis en place.  

La date limite des inscriptions est donc 

repoussée au 03 janvier 2021 ! 

Les classements et les statistiques de participation 

seront donc établis à la rentrée. 

Toutes les informations sont disponibles sur nos 

réseaux sociaux et notre site internet.  

 

 

 

Côté performances, le collège Diderot -

Tourlaville avec ses 3 équipes (6ème, 5ème et 4ème) 

a réalisé le challenge n° 9 du 5000m malgré une 

météo pluvieuse. 

   

 

 

 

 

 

Le collège du Cingal - Bretteville sur Laize a rempli 

le challenge football ainsi que le challenge tennis 

de table et badminton.  

 

 

 

 

 

Le lycée Littré - Avranches a réalisé la zumba 

proposée dans le challenge n°7. 

 

 

 

Enfin le collège Hawking - Fleury sur Orne, a 

rempli plusieurs défis comme ceux de la natation, 

badminton, sauvetage et tennis de table.  

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de défis ont été réalisés par les AS dans 

beaucoup de sports différents et les retours sont 

tous positifs !  

 

 

NORMAN ’DÉF I S  

https://www.youtube.com/channel/UCxNzZJ3W_PJxc1xbmxzAtnQ
https://www.facebook.com/UNSSAcademieCAEN
https://unss.org/
https://unss.ac-caen.fr/unss/
https://www.instagram.com/unssnormandie/
https://twitter.com/unss_caen?lang=fr
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La première partie des Norman’Défis se 

termine maintenant avec les vacances de 

Noël et reprendront à la rentrée avec de 

nouveaux challenges ! 

En attendant, Dorian, finaliste normand de Koh 

Lanta, vous met au défi d’essayer de battre 

son chrono. Il a réalisé 5000m en 15m48s le 

15 décembre dernier. La vidéo de sa 

performance est disponible sur notre chaine 

Youtube et notre page Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Accepterez-vous de relever le 

défi détaillé dans le  

Challenge Norman’Défi #15 ? » 

 

 

 

 

 

 

 

Comment réaliser la partie administrative 

de ces norman’défis ? 

 

La partie administrative se fait en 2 

temps : 

 

1/ inscription aux challenges sur OPUSS 

 comme pour n’importe quelle 

 rencontre UNSS 

 

2/ renseigner le questionnaire google 

 form pour remonter les résultats, 

 apporter des photos afin que l’on 

 valorise l’engagement des collègues 

 et l’investissement des élèves 

 

Merci de votre compréhension, cette 

partie administrative est très importante ! 

 

 

 

Un grand bravo à tous les 

participants et les encadrants 

pour leur engagement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Passez de bonnes fêtes et  

prenez soin de vous. » 
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https://unss.ac-caen.fr/unss/wp-content/uploads/2020/11/15_CHALLENGE-AVENTURIER_DEF.pdf

