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La période qui s’ouvre 

n’offre pas de perspectives 

de reprise des rencontres en 

présentiel au moins 

jusqu’aux vacances de 

Pâques. 

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.  

Les 25 fiches challenges appelées Norman’Défis 

sont toujours d’actualité. Elles sont maintenant 

complétées par le Trophée National des AS et 

les « Défiches Nationales ».  

Nous vous encourageons à utiliser tous ces outils, 

notamment pour pouvoir sortir du cadre de 

l’établissement et pouvoir pratiquer ailleurs qu’au 

collège ou au lycée. 

Des aides financières sont prévues pour 

rembourser vos déplacements dans le cadre de 

la réalisation des différentes fiches. Pour les 

collèges, il faut vous rapprocher de vos services 

départementaux et, pour les lycées, du service 

régional. 

 

 

 

TROPHEE NATIONAL DES AS                         
Le Trophée National des AS a été 

lancé le 08 mars dernier.  

Ces rencontres à distance ressemblent à ce qui 

est déjà mis en place dans notre académie 

depuis maintenant plusieurs mois avec les 

Norman’Défis. Cela permet une ouverture encore 

plus grande vers les sports et les possibilités offertes 

aux AS. 

Ce Trophée National des AS qui réunit près de 43 

sports différents se terminera le 31 mai prochain.  

Pour ce trophée, l’objectif reste la pratique des 

élèves notamment pour leur plaisir, leur santé et 

leur bien-être. 

Des fiches ou plutôt « des Défiches Nationales » 

permettent le bon déroulement et la bonne 

réalisation des challenges. De nombreux défis 

permettant de sortir au grand air notamment des 

challenges VTT, course d’orientation, randonnée, 

développement durable.  

Des récompenses nationales viendront ponctuer 

la réalisation de ce Trophée National des AS. 

Rendez-vous sur OPUSS pour trouver toutes les 

informations. 

DES CHALLENGES SANS CONTRAINTES ET 

DES AIDES FINANCIÈRES POSSIBLES                       

Que ce soit pour les défis normands ou les défis 

nationaux, c’est : 

Où vous voulez, quand vous voulez ! 

Vous réalisez les défis selon vos projets et vos 

envies. Des défis peuvent aussi être combinés et 

être réalisés ensemble comme le challenge 

développement durable qui peut être associé 

avec la randonnée, par exemple.                          

Enfin, l’objectif est que chaque AS prenne part à 

ce grand projet pour continuer à faire pratiquer 

du sport et de l’activité physique malgré le 

contexte actuel, les protocoles et les gestes 

barrières.  

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

NORMAN ’DÉF I S  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCxNzZJ3W_PJxc1xbmxzAtnQ
https://www.youtube.com/channel/UCxNzZJ3W_PJxc1xbmxzAtnQ
https://www.facebook.com/UNSSAcademieCAEN
https://www.facebook.com/UNSSAcademieCAEN
https://unss.org/
https://unss.org/
https://unss.ac-caen.fr/unss/
https://unss.ac-caen.fr/unss/
https://www.instagram.com/unssnormandie/
https://www.instagram.com/unssnormandie/
https://twitter.com/unss_caen?lang=fr
https://twitter.com/unss_caen?lang=fr

