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La période qui s’achève a 

mis à rude épreuve la 

profession, les cours d’EPS et 

l’animation de l’AS. Le 

protocole renforcé de 

l’éducation nationale et les 

conditions météorologiques 

ont freiné les projets. 

Nous en sommes 

parfaitement conscients. 

Malgré tout, nous continuons à être à vos côtés 

pour proposer des actions aux élèves, en 

complément de ce que vous pouvez faire au sein 

de vos AS.  

Aujourd’hui, ce sont 25 fiches challenges 

appelées Norman’Défis que nous vous avons 

proposées dans les activités de la forme, de 

performance, de sports collectifs et de plein air et 

d’autres nouveautés viendront compléter l’offre. 

Vous pouvez continuer de vous inscrire et vous 

avez jusqu’au 22 avril 2021 pour réaliser les 

challenges et pour remonter vos résultats. 

Ce dispositif est étendu à toutes les AS de 

Normandie. Les AS du périmètre de Rouen 

pourront également participer en s’inscrivant 

auprès de leur service régional. 

 

 

 

RETOUR SUR LES PERFORMANCES 

Certaines AS, depuis le début des Norman’Défis 

sont très actives et ont déjà relevé à de 

nombreuses reprises des défis différents.  

Dans le Calvados, nous pouvons citer le collège 

Stephen Hawking – Fleury-sur-Orne qui a été 

récompensé pour ses 

nombreux challenges réalisés 

(plus de 10) sur la période 

novembre - décembre, le 

collège Simone Veil – Villers-

Bocage pour le badminton, le 

collège Langevin Wallon – Blainville-sur-Orne pour 

le run and bike.  

Sur le département de la 

Manche, toutes les AS 

ayant participé et inscrites à 

ce jour vont recevoir des 

récompenses pour leur 

investissement dans ces challenges Norman’Défis 

mais notons que le lycée Saint-lô Thère en run and 

bike se démarque avec le meilleur chrono, le LPO 

Alexis de Tocqueville – Cherbourg-en-Cotentin, 

premier en natation et le collège Victor Hugo – 

Sourdeval, premier en handball !  

Enfin c’est le collège Hée-Fergant – Vimoutiers et 

le lycée Navarre-Leclerc - Alençon…. qui ont été 

félicités dans l’Orne. 

Bien évidemment nous comptons sur vous tous 

pour continuer de mener ce projet et remplir un 

maximum de défis !   

RANDONNÉE 

Une fiche randonnée a été mise en place depuis 

quelques temps. Elle permet d’aller explorer un 

site naturel avec le moyen de locomotion de 

votre choix. C’est aussi une bonne occasion pour 

les élèves de pouvoir pratiquer une activité hors 

établissement. Elle peut être adaptée et ainsi 

permettre à tous les élèves de participer. Ce 

challenge peut aussi être fait avec le challenge  

développement durable afin de sensibiliser 

chacun sur les risques qui menacent 

l’environnement.  

 

 

 

 

Comment réaliser la partie administrative de ces 

Norman’Défis ? 

Elle 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 ! 
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