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BONNE RENTREE
La rentrée 2012 2013 met encore une fois en avant le travail des AS. La troisième
édition de la "journée du sport scolaire" est un véritable succès. Elle souligne le
dynamisme et l'engagement des AS du département de la Somme pour faire vivre
à nos élèves toutes les valeurs défendues par le sport scolaire. Vous êtes très
nombreux à vous mobiliser dans notre département.
Je tiens très sincèrement à vous remercier pour cet engagement à transmettre
l'ensemble de ces valeurs éducatives. Je tiens également à dire le rôle essentiel
des coordonnateurs de district et à les féliciter pour leur travail efficient.
Je remercie Monique GAMARD du collège d'AILLY LE HAUT CLOCHER,
coordonnatrice du district du Picardie Maritime pour l'ensemble de son
engagement auprès du sport scolaire. C'est avec une très vive passion qu'elle a
porté pendant de nombreuses années l'organisation du district. Monique a décidé
de passer le flambeau en fin d'année scolaire, nous lui adressons un énorme et
sincère MERCI. Olivier OUDART du collège de RUE est son successeur et nous lui
souhaitons la bienvenue à ce poste de responsabilité pour assurer sa nouvelle
mission. Je tiens aussi à remercier Yann LE SAUX pour son investissement et son
engagement dans la fonction de coordonnateur du district du Santerre. Yann à
rejoint des contrées d'Europe centrale et nous lui souhaitons bon vent dans les
steppes hongroises. François TALLANDIER du collège Parmentier de MONTDDIER
succède à Yann et nous lui souhaitons tout le courage nécessaire pour remplir les
nouvelles missions de coordonnateur de district. Enfin je tiens à remercier très
sincèrement Julien AVRIL, coordonnateur du réseau des Lycées professionnels
pour la passion et l'engagement qui l'ont animé dans la mise en oeuvre du
développement du réseau des LP, notamment en mettant en place le raid et la
journée de Fort Mahon du réseau LP. Julien a rejoint les vignobles bordelais et sa

succession n'a pas été une mince affaire. Je tiens à remercier Renaud GOTTIS du
LP de HAM qui a eu le courage et la volonté de succéder à Julien pour la
coordination du réseau des LP. Je lui souhaite donc une belle réussite et surtout
une forte mobilisation des collègues autour de lui pour l'aider dans cette mission.
Je vous souhaite également, avec un certain retard, une bonne rentrée à toutes et
à tous.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
"Fiche Administrative de l'AS"
Cette année vous avez, les secrétaires d'AS, été très efficaces dans le
renvoi des fiches établissements. Nous vous en félicitons...MAIS avant de
remplir la fiche il fallait questionner les collègues sur d'éventuels
changements d'adresse mail ou de téléphone.!!!
Le travail terminé nous sommes déjà obligés de corriger les fiches et les
listing car certains de vous ont fait vite..soit mais avec des erreurs !!!
SOYEZ VIGILANTS POUR LA RENTREE 2013 2014

Les téléphones et mails des collègues
doivent être exacts...il faut leur demander
Si vous avez une autre solution, nous
sommes à votre écoute




Rappel :

les enseignants ne possédant pas de boite mail personnelle ont
droit à une boite mail Académique.

Les documents administratifs seront exclusivement à remplir par
mail : ils se trouvent sur le site de la SOMME en « téléchargement ».
http://www.unss.org



Toutes les compétitions doivent donner lieu à des statistiques par les
établissements organisateurs : la fiche type se trouve en « téléchargement »
sur le site : 1 date - 1 lieu -1 sport

SITE INTERNET
L'UNSS nationale a changé de prestataire de service pour la messagerie et le site
internet. Nous sommes passées de la SIRTEM à ATOS !!
L'adresse du site est toujours la même : http://www.unss.org
En attendant les évolutions du site et du moteur de recherche pour trouver les
documents, les circulaires, les convocations..etc, la procédure est la suivante :

•

tous les documents du service régional commencent par SR Amiens et tous les
documents de la Somme commencent par SD Somme.
• pour trouver un de ces documents utiliser le moteur de recherche dans la barre
grise en y indiquant les mots clefs SR Amiens ou SD Somme suivis des mots
clefs concernant votre recherche (football, convocation etc...).
Pour tous les problèmes d'affiliation et de prises de licences il faut joindre Cécile
MINARD du service régional au : 03 22 95 31 09 et non pas le service départemental
Somme. Merci d’avance.

DATES à CONNAITRE









Le 11/10/2012 CTD de Golf, Badminton, Athlétisme
Le 18/10/2012 CTD de HB, VB, FUTSAL, RUGBY
Le 22/10/2012 CTD de VTT, Escalade
Les demandes de dérogations Lycée/LP avant le 21/10/2012
Le 28/11/2012 Athlétisme Indoor Urbain Wallet AMIENS
Le 05/12/2012 Cross Départemental à Ailly sur Noye
Le 30 /01/2013 Journée de formation départementale Jeunes Officiels
Saisie des élèves en section sportive avant le 12/12/2012

PASS SPORT ET CULTURE
du Conseil Général de la SOMME
Pour cette rentrée 2012, le Conseil Général de la SOMME offre, comme les années
ème

passées, la possibilité aux élèves de 6
d’utiliser les chèques de leur « pass
sport et culture », au total 30€ (offert par le CG à chaque élève de 6ème du
département), pour payer, entre autre, la licence UNSS. Infos sur le site internet
somme.fr ou au 03.22.71.84.08 ou 03.22.71.80.83
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Nombre d'AS ayant répondu sur 105
Nombre d'élèves ayant participé :
Nombre de garçons :
Nombre de filles :
Nombre de CM2 :
Nombre de 3ème en liaison
Nombre d'animateurs d'AS

45
3 541
1 924
1 317
417
238
122

Vous avez été très nombreux à porter haut et fort cette journée du sport scolaire
dans la Somme. Un grand merci à toutes et à tous.
Rappel : 45 AS ont répondu au questionnaire sur la journée du sport scolaire. C'est
beaucoup mieux que l'année passée mais nous pouvons encore faire mieux. Les AS
qui n'ont pas encore retourné le questionnaire peuvent et doivent le faire afin de
nous permettre d'avoir un regard objectif sur cette journée. Merci d'avance.
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Le service régional organise le championnat de France Handball excellence CF à
AMIENS du 1er au 3 mai 2013.
Le SD 80 organise le championnat de France Handball excellence minimes filles à
Abbeville du 21 au 24 mai 2013. Nous contacter, si ce n'est déjà fait, pour
participer à la mise en place de cet évènement sportif scolaire national.
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Le dossier de la demande de subvention départementale aux associations
sportives 2013 est à télécharger sur le site du Conseil Général de la Somme :
http://www.somme.fr
 Choisir l’onglet : « pour vous, avec nous »
 Cliquez puis choisir « sport »
 Cliquez puis choisir « sport pour tous »
 Dans Sport pour tous : télécharger le dossier « Aide au fonctionnement des
associations sportives 2013 »
Imprimez le dossier.
 Le dossier est à remplir manuellement et à retourner à :
Conseil Général de la Somme
Direction de l’éducation des Transports
43 Rue de la République
BP 32615 – 80026 AMIENS Cédex 1
AVANT le 30 Octobre 2012
Remarque : le courrier explicatif est sur le site du SD SOMME
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Le comité Somme de Golf, par l'intermédiaire de Claude BURGUIERE son
PRESIDENT, continue de mettre en place une formation pour les enseignants afin
de développer la pratique du golf scolaire. Une première session est en cours et
une seconde aura lieu en mars 2013.
Il est possible pour les AS golf d'envoyer à la Ligue de Picardie un devis de
fonctionnement en matériel et déplacements. Il existe une ligne budgétaire
accordée par la DRJSCS.
Il existe le Kit INESIS pour les collèges. Pour se renseigner, s'adresser à :
Claude BURGUIERE
cburguiere@orange.fr
port. 06.80.25.29.56

COMMUNICATION SERVICE DEPARTEMENTAL
•

Le service Départemental est à votre disposition aux différents numéros notés en
en tête.

•

Vous recevrez régulièrement des informations par le biais de « Tout savoir »
lettres d’infos numérotées.

•

Vous trouverez sur le site de la SOMME www.unss.org d’autres infos utiles :
 Le calendrier départemental 2012 2013
 Les coordonnées des coordonnateurs de district

Philippe SZPIRO
Véronique WARIN

