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Dossier suivi par :  
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PRESENT-E(S) M. BERENGER Nicolas Collège Diderot TOURLAVILLE 

Mme CLOUARD Clothilde Collège Louis Beuve LA HAYE-PESNEL 

M. LELIEVRE Benjamin Collège Charles Lemaître LES MONTS-D’AUNAY 

Mme PANNETIER Cécile Collège Guillaume de Normandie CAEN 

M. ROBIN Yann-Vari LPO Emile Littré AVRANCHES 

M. TESSON Bruno Collège Diderot TOURLAVILLE 

Mme VAVASSEUR Corinne Collège Jules Ferry QUERQUEVILLE 

 

M. FRITEYRE Pierre Conseiller Technique National d’Athlétisme 

Mme VALLOGNES Nathalie Directrice Régionale Adjointe de l’UNSS Caen 

 

M. COUPE Jérôme Collège Emile Zola LA GLACERIE 

M. GLOVER Stevens Collège Dunois CAEN 

Mme GRAIN Elen LPO Mezeray/Gabriel ARGENTAN 

M. GUYOT Jacques LPO Emile Littré AVRANCHES 

M. HERGAULT Jérôme Collège Michelet LISIEUX 

M.  L’HERMITTE Christophe Lycée Victor Grignard CHERBOURG 

M. PIRET Stéphane Collège Des Douits FALAISE 

M. ROYER Cyrille Collège Henri Brunet CAEN 

M.  VAVASSEUR Gilles Collège Bucaille-Charcot CHERBOURG 
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Situation sanitaire - Confinement 

 
1er point : Les rencontres en présentiel sont suspendues pendant toute la durée du confinement soit jusque 
début décembre. Quels fonctionnements dans vos AS ? 
 
VAVASSEUR Corinne - Collège Jules Ferry QUERQUEVILLE 
Il n’y a pas eu d’AS hier pour se donner le temps de réfléchir. La notion de groupe et la limitation du brassage 
posent problème. 
 
PANNETIER Cécile - Collège Guillaume de Normandie CAEN 
L’AS est en suspens pour prendre le temps de la réflexion. 
Le port du masque est permanent en EPS. 
Protocole renforcé inapplicable  beaucoup d’épuisement, d’anxiété. Chamboulement de la programmation, 
achat de steps en urgence.  
Des familles refusent la pratique de la natation. 
 Hypocrisie sur la protection vis-à-vis du virus. 
 AS avec un groupe constitué. 
 
ROBIN Yann-Vari - LPO Emile Littré AVRANCHES 
L’AS était proposée hier. Fonctionnement par niveau de classe (2 niveaux par gymnase et par mercredi après-
midi). Moins d’offre mais probablement du monde. Gymnase séparé. 
 
BERENGER Nicolas et TESSON Bruno - Collège Diderot TOURLAVILLE 
Il y a eu de l’AS hier avec de l’athlétisme pour les 6ème/5ème et 4ème/3ème, de la gymnastique pour les 6ème/5ème 
et du badminton pour les 4ème, proposé à des niveaux de classe avec cahier d’appel. Groupes similaires pour 
la cantine et la récréation. 
 
CLOUARD Clothilde - Collège Louis Beuve LA HAYE-PESNEL 
Il n’y a pas eu d’AS hier car le brassage est trop important, en réflexion. 
Prévision : 1 midi  1 niveau de classe. 
 
FRITEYRE Pierre - Conseiller Technique National d’Athlétisme 

Toutes les compétitions sont suspendues jusque début décembre. 
 
2ème point : AG nationale de l’UNSS ce jeudi 

● Exonération sur le montant de l’affiliation (25 % du prix du contrat) 
● Annulation de tous les championnats de France en 2020/2021 

 
Les collègues avaient bien connaissance de ces informations. 
 
 
Perspectives 2020/2021 : que proposer à nos élèves 

 
Rencontres : Annulation – report – Maintien ?  
Annulation des cross et de l’athlétisme hivernal en novembre et décembre. 
Maintenir un état de veille et réagir en conséquence. 
Par exemple : un cross académique (sans quotas de qualification) peut être étudié jusque fin mars si on 
reprend en janvier. 
Plutôt proposer des prolongements quand la situation sanitaire sera favorable, exemple : relais longs lors de 
l’athlétisme estival. 
 
Formations JA ? Annulation – report – Maintien ?  
Cette formation est annulée. 



2 
 

 
Challenges inter-muros ou en distanciel  
 
Les expériences de l’académie de Rennes et le projet de l’académie de Caen sont présentés. Cf PJ. 
Les collègues sont d’accord pour y réfléchir et considèrent que c’est probablement à proposer. 
 
Eventuellement donner un rendez-vous pour relever un même défi lors d’une période courte. 
Proposition de faire 4 défis : 

- Course de fond 
- Lancer 
- Saut 
- Sprint 10x50m 

 
Il faudra passer par une table de cotation pour certains défis. 
 
 Les collègues sont d’accord pour produire une fiche course longue durée avant fin novembre, que nous 
ferions vivre sur les 3 mercredis de décembre. Cela permet de rassembler les AS et éviter l’éparpillement. 
 
 
Conclusion 

 
Une prochaine réunion est programmée en janvier pour faire le point sur les possibilités d’organisation 
d’activités en présentiel et sur les défis-challenges. 
 
Nathalie VALLOGNES souhaite beaucoup de courage aux collègues et assure que le service régional UNSS 
reste disponible pour toutes questions. 
 
Remerciements à tous. 
 
 
 
 
 Signé le 9 novembre 2020 par 
 Nathalie VALLOGNES 

 Directrice Régionale Adjointe  
 Conseillère Technique auprès de la Rectrice 
 Académie de Normandie – Site de CAEN 
 

 


