
Calendrier des activités UNSS 2008-2009 
                                                               

Dates BF BG MCF MCG 
condition de 
participation 

prévision 
horaire 

17/09 inscriptions tout le monde ! 13h-15h 

Course d'orientation Forêt de 
l'Hermitain   6°/5° 

 sur inscription après-midi 
24/09 

 entraînement  après-midi 

01/10 hand foot hand volley sur inscription après-midi 

08/10 Challenge d'Athlétisme Automnal à Niort sur inscription après-midi 

15/10 hand foot hand volley sur inscription après-midi 

22/10 Journée sport adapté hand sur inscription journée 

12/11 RUGBY POUR TOUS ESPINASSOU sur inscription après-midi 

19/11 CROSS DISTRICT Hippodrome Niort sur inscription après-midi 

basket hand volley foot sur inscription après-midi 

Rugby rassemblement départemental à Parthenay sur qualification après-midi 26/11 

Académiques Athlétisme Poitiers sur qualification journée 

3/12 Cross Départemental à Airvault sur qualification journée 

10/12 basket hand volley foot sur inscription après-midi 

hand badminton hand badminton sur inscription après-midi 
17/12 

Cross Académique La Rochelle sur qualification journée 

7/01 volley volley basket hand sur inscription après-midi 

14/01 badminton tennis de table badminton tennis de table sur inscription après-midi 

21/01 volley volley basket hand sur inscription après-midi 

28/01 Finales District Sports Collectifs Niort sur qualification après-midi 

04/02 tennis de table 
badminton par 

équipe de 2 
tennis de table 

badminton par 

équipe de 2 
sur inscription après-midi 

11/02 ½ Finales Départementales Sports Collectifs à Niort sur qualification après-midi 

18/02 Finales Départementales Sports Collectifs à Parthenay sur qualification journée 

 Course d'Orientation sur inscription après-midi 
11/03 

Finales Académiques Foot Rugby à Angoulême sur qualification journée 

1er Challenge Athlétisme District sur inscription après-midi 
18/03 

Finales Académiques basket hand volley à Angoulême sur qualification journée 

2ème Challenge Athlétisme District sur inscription après-midi 

25/03 Départementaux Badminton par équipe 
Tennis de table par équipe 

sur inscription après-midi 

01/04 Finales District Badminton Niort sur qualification après-midi 

08/04 2ème Challenge Athlétisme District sur inscription après-midi 

Départementaux Athlétisme par équipe sur qualification journée 
15/04 

Académique Course d'Orientation sur qualification journée 

vendredi 

17/04 
Inter classe athlétisme 6ème   

06/05 Journée Sport Adapté Plein Air au Lambon (UPI) sur inscription journée 

13/05 Académiques Athlétisme par équipe Niort sur qualification journée 

20/05 Challenge athlétisme des collèges à Niort sur inscription après-midi 

27/05 Départementaux Badminton par équipe de 2 Niort sur qualification après-midi 

3/06 Challenge Départemental Futsal à Celles sur inscription après-midi 

10/06 Journée Activités Pleine Nature au Lambon (5°/4°) sur inscription journée 

lundi 
15/06 

Inter classes volley 5ème   

jeudi 
18/06 

Inter classes rugby 4ème   

25 et 
26/06 

Raid Aventure 4ème   

BF = benjamines filles BG = benjamins garçons MCF = minimes/cadettes filles MCG = minimes/cadets garçons 

en vert les activités district, en bleu les activités départementales, en rouges les activités académiques, en jaune les activités UPI 


