
 
 

Norman’Défis 
 

 

 

 

 

  

Quel est l’objectif de ces fiches ? 
  Faire pratiquer une activité physique aux élèves pour des objectifs de santé, 

  de lutte contre la sédentarité et de plaisir en maintenant un lien UNSS entre 

  les AS d’un même district et/ou d’un même département et/ou de  

  l’académie. 

  Mobiliser les jeunes officiels UNSS dans chaque AS 

 Pour qui ?   

  Pour tous les élèves licenciés à l’UNSS 

 Qui peut participer ?  

  Toutes les AS affiliées dans les départements Calvados – Manche - Orne 

 Qui propose les fiches ?  

  Les services UNSS de l’académie avec les membres des CMR élargies 

 Comment participer ?  

  Il suffit de s’inscrire sur OPUSS, et choisir « niveau académique » dans  

  inscription. 

 Pourquoi Défi 2022 dans les fiches ?  

  Cela fait référence à la Gymnasiade 2022 qui sera organisée en Normandie.  

  Cette Gymnasiade proposera 21 activités sportives pour 80 pays 

  et 1500 organisateurs (jeunes officiels et bénévoles). 

 Si j’ai une question sur une fiche ?  

  Sur chaque territoire, le directeur départemental reste votre interlocuteur 

  privilégié. Ci-dessous vous trouverez l’organisation générale :   

 

  

Conceptualisation 

et Validation des 

fiches 

Suivi administratif 

(mise en ligne, gestion 

OPUSS, éditions 

classement, suivi mails, 

etc.) 

Suivi des activités 

(résultats, participations) 

Communication 

(newsletters, 

communiqués, 

etc.) 

Animation sur le 

territoire 

Sports collectifs 

Service régional 

avec les membres 

des CMR 

Jérôme VASTEL 

Loïc MARIE Marine 

DABOUSSY 

& 

Florian ÉONIN 

 

Services 

civiques avec 

les jeunes 

reporters des 

AS.  

Chaque DSD sur 

son territoire  

(visite dans les AS, 

récompenses, 

etc.)  

en lien avec les 

coordonnateurs 

de district. 

Raquettes 

Natation 
Mathieu PANTALÉON 

Athlétisme  

Cross 
Anna TESARZ Emmanuel ERNAULT 

APPN  

 Trail 
Nathalie LE GUILLOU-VAIDIS Arnaud BIDEL 

Autres activités Françoise YVON Nathalie VALLOGNES 

PRÉSENTATION 

Les services UNSS Normandie site de Caen (Calvados, Manche, Orne) vous proposent 

de participer à des challenges réalisables au sein de vos établissements scolaires. Ces 

challenges appelés Norman’Défis ont pour objectif de proposer une activité physique 

à vos élèves tout en permettant de vous comparer entre Associations Sportives ou bien 

de collaborer ensemble pour relever un défi. Ces challenges se veulent le plus souvent, 

très ouverts, avec le moins de contraintes possibles et ont pour but de permettre aux 

élèves de prendre du plaisir dans cette période de confinement et de restrictions. 


