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Le certificat médical et l’UNSS : c’est fini ! 
 

   En Avril 2015 une action avait été menée par notre ancienne 

ministre des Sports Valérie Fourneyron pour la simplification 

du certificat médical dans le cadre du sport scolaire.  

 

Cette action a belle et bien été menée puisque la loi du 26 

Janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de 

santé a modifié l’article L 552-1 du Code de l’Education :  

 

 « Composantes de l'éducation physique et 

sportive, les activités physiques et sportives volontaires 

des élèves sont organisées dans les établissements par 

les associations sportives scolaires. 

 

 Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est 

réputé apte à ces activités physiques et sportives 

volontaires. » 

 



Petit point sur le Challenge MGEN  

Le SR UNSS a mis en place le Challenge MGEN pour l’année 

scolaire 2015/2016. A l’issue de ce Challenge un classement 

définitif sera établie et des récompenses seront attribuées :  

 -250 euros pour le 1er collège, LP ou lycée de chaque 

département  

 -50 euros pour le meilleur participant des AS récompensées 

par département  

N’oubliez pas que des points de présence sont comptabilisés 

pour chaque événement et que la participation sur certaines 

compétitions (Sport Partagé, Natation &Water Polo etc) de vos 

élèves à notre Quiz peut vous faire gagner des points 

supplémentaires.  

 

Le dernier événement du Challenge MGEN était le Sport 

Partagé qui a réuni plus de 180 participants, un franc succès ! 

Le prochain événement du Challenge sera le Championnat 

académique de Natation & Water Polo qui se déroulera à La 

Rochelle le 2 Mars.  

 



Le classement et les modalités seront affichés sur place et 

un communiqué sur les résultats vous sera fait. Nous 

invitons les élèves à venir participer à notre Quiz qui 

se tiendra au stand du Comité régional olympique et 

sportif du Poitou Charentes lors du Championnat 

Académique de Natation & Water Polo. Votre 

établissement pourra récolter de nouveaux points en 

fonction du taux de participation et des bonnes 

réponses.  

 

Modalités : voir tableau ci-joint 

 

Modalités du Challenge MGEN  



L’UNSS et les valeurs de la République 

A travers notre charte éthique nous souhaitons réaffirmer 

que l’UNSS se mobilise autour des valeurs de la République 

française. Cette charte se trouve dans chaque circulaire 

sportive et doit être signée par les élèves, 

accompagnateurs et professeurs avant les compétitions.  
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Photothèque UNSS Tome II 



  

Un petit tour du côté de nos partenaires 

 
Nous tenons également à remercier l’ensemble de nos 

partenaires qui nous suivent et nous aident lors de nos 

différentes compétitions.  

Merci à vous !  

 

Le Service Régional UNSS Poitiers se trouve 

également sur Facebook, n’hésitez pas à 

venir faire un tour sur notre page. Vous 

trouverez toute notre actualité ainsi que des 

photos et des vidéos des différentes 

compétitions : Service Régional UNSS 

Poitiers  

Quelques rendez vous à venir :  

 
-2 Mars : Championnat Académique de Natation & Water 

Polo 

-9 Mars : Championnat Académique de Voile, de Hand, 

de Volley et Foot 

-16 Mars : Championnat Académique d’Aviron, de Rugby, 

Futsal et Basket 

-23 Mars : Championnat Académique de Tennis de Table          

-30 Mars : Course d’orientation 

 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des évènements sur le 

calendrier partagé ! 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TMHOV
TT1nuJd8ZNABGaYDMqPJNb0VQYEeV7WBD6JQK
Y/pub?gid=432305210&single=true&output=pdf 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TMHOVTT1nuJd8ZNABGaYDMqPJNb0VQYEeV7WBD6JQKY/pub?gid=432305210&single=true&output=pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TMHOVTT1nuJd8ZNABGaYDMqPJNb0VQYEeV7WBD6JQKY/pub?gid=432305210&single=true&output=pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TMHOVTT1nuJd8ZNABGaYDMqPJNb0VQYEeV7WBD6JQKY/pub?gid=432305210&single=true&output=pdf

