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PRÉSENTS 

 

Madame   BREYSACHER Alisson      Collège Gisèle Guillemot Mondeville 
Monsieur  CARRIERE David               Collège Stephen Hawking FLEURY SUR ORNE         
Madame  CHASSANG Isabelle Collège St Exupéry ALENCON 
Madame  CORMIER Elise Collège Louis Pasteur CAEN 
Monsieur HOSTINGUE Jérôme Collège André Miclot PORTBAIL-SUR-MER 
Monsieur  MONTEIRO Yohann        Collège du bois d’orceau TILLY SUR SEULLES 
Madame MANTECA Fabienne Principale du collège Charles Letot BAYEUX 
 
Monsieur  BIDEL Arnaud              Directeur du service régionale UNSS CAEN 
Madame  PANNETIER Cécile Chargée de mission Service régional UNSS CAEN 
Monsieur PANTALEON Mathieu Directeur du service départemental UNSS Orne 
 

EXCUSÉS 

 
Monsieur BIGNON Esteban LPO Jean Guéhenno FLERS – Elève 
Monsieur BROGGI Quentin Chargé de Développement - CDOS 14 
Monsieur CAPELLE Romain Conseiller Technique Fédéral – Ligue de Normandie de Handball 
Monsieur LEGER Gilles LPO Albert Sorel HONFLEUR 
Monsieur LEQUEFFRINEC Romain Collège Molière L’AIGLE 
Monsieur MARAIS Nicolas Président du CROS de Normandie 
Monsieur OSOUF Patrick Président du CDOS 14 
Monsieur RIBOULET Yann Proviseur du LP Thomas Pesquet COUTANCES 
Monsieur ROINOT Fabien LPO Mezeray-Gabriel ARGENTAN 
Monsieur VAVASSEUR Gilles Collèges Bucaille-Charcot/Cachin CHERBOURG-EN-COTENTIN   
Monsieur VIGET Axel CPIE Vallée de l’Orne 
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PREAMBULE 

 

 

Arnaud BIDEL, directeur du service régional UNSS CAEN 
Rappel des différents rôles. Certains sont transversaux comme les éco- responsables d’autres 
sont nouveaux et spécifiques : les jeunes ambassadeurs issus de la classe Millat Coubertin par 
exemple. 
 
Aucune formation académique l’an dernier, en revanche, des formations en interne qui 
n’auront pu rester que de niveaux district, eut égard au protocole de certification (plusieurs 
rencontres pour exercice et validation). 
 
Alisson BREYSACHER, collège Gisèle Guillemot Mondeville 
Des jeunes organisateurs/des jeunes reporters formés, même pendant le confinement.  
 
Mme MANTECA, cheffe d’établissement au collège Charles Letot à BAYEUX 
Signale l’activité reporter de son AS. 
 
Jérôme HOSTINGUE, collège André Miclot PORTBAIL-SUR-MER 
Signale un problème de diffusion des documents informatifs sur les rôles. Le document est 
disponible sur le site de la nationale.  
Le rôle de Jeune arbitre/juge est un rôle courant, plutôt bien accompagné et le rôle de jeune 
reporter commence à s’implanter.  
Rôle de jeune Ecoresponsable : Important de sortir des tâches ingrates comme le simple 
ramassage des déchets. Plutôt axer leur action sur la diffusion et l’accompagnement des 
bonnes pratiques (dette carbone, zéro déchets, circuits courts d’alimentation de denrées…). 

 

PROJET 2021/2022 

 
Mme Manteca alerte sur l’opportunité de monter des stages eut égard à l’impossibilité du 
brassage actuellement. Il est sûr que le stage qui se déroulera en novembre fera l’objet d’une 
autorisation de tous les services (préfecture/ EN), avec l’application du protocole sanitaire du 
moment.Pass’ sanitaire probablement.  
 
Arnaud Bidel fait état des formations possibles sur les rôles pertinents au regard des 
gymnasiades : jeunes ambassadeurs (avec la classe Millat Coubertin), jeunes reporters, juges, 
jeunes dirigeants, jeunes écoresponsables. 
 
Les intervenants seront recensés pour faire état des ressources sur les différents plans : 
secourisme avec les jeunes sapeur-pompiers, le grand prix du reportage de Bayeux est évoqué 
pour solliciter des professionnels intéressés par le thème du reportage sportif. Le réseau 
CANOPE peut être un support éducatif riche et adapté. Partage de l’expérience des JONES à 
Honfleur. Gilles LEGER attend les consignes pour répondre aux besoins de partage de son 
expérience. Des fiches de poste vont être élaborées pour préciser les attentes.  
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Une attention sera portée sur les projets à organiser, en veillant à un équilibre dans 
l’investissement des territoires. (déséquilibre dans l’implantation des épreuves sportives 
entre le calvados et la manche par exemple) 
 
Partenariat MAIF. Boxes recyclage de vêtements. Expérience de la lycéenne avec la 
chiffonnerie. 
Félicitations au collège Gisèle Guillemot de Mondeville pour sa désignation au challenge 
national jeunes organisateurs, qui participe à la finale en Corse cette semaine.  
 
Il est question de l’intérêt de l’investissement des jeunes officiels dans leurs parcours 
éducatifs : à ce jour, arrêt de l’option au bac. Le dispositif devrait être relancé sous une autre 
forme prochainement pour être valorisé dans « parcours sup ». Notamment à travers les 
enseignements de spécialités.  
 

La réunion s’achève sur une nouvelle positive : la région repasse en dispositif sanitaire vert. 
Brassages et regroupements sont de nouveau autorisés à partir du 04/10 !!! 
 

Cette réunion s’est déroulée en visioconférence « zoom ». 
Le service régional remercie chacun des membres de la CMR pour leur investissement tout au long de l’année. 
 
 

Signé le 20 octobre 2021 
Par Cécile PANNETIER  

Chargée de mission  
Service Régional UNSS Normandie 

Site de Caen 
 
 


