Référence : MB 12.18-19
Besançon, le 20 septembre 2018

Mercredi 26 septembre 2018

———

Journée nationale du sport scolaire (JNSS)
Chaque année, la JNSS vise à promouvoir les activités des associations et des fédérations
sportives scolaires auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d'élèves
et du monde sportif local. Pour cette édition 2018, la thématique "égalité filles-garçons" est
à l’honneur.
Comme les années précédentes, la JNSS 2018 s'inscrit dans le cadre de la "Semaine européenne
du sport". À cette occasion, des manifestations sportives, ludiques et ouvertes à tous sont organisées
en lien avec l’Europe. La JNSS fait aussi partie de l'opération "Sentez-vous Sport" qui se tient du 23
au 30 septembre 2018 et qui regroupe toutes les fédérations sportives dans le but de sensibiliser
et inciter le grand public à pratiquer une activité physique et sportive régulière dans un objectif
de bien-être et de santé.

Point presse à Besançon : rendez-vous à 14 h 30 à la Malcombe !
Sur différents sites et en établissements, les associations sportives (AS) mobilisées
Dans toute l’académie et au sein des collèges et lycées, les AS ouvriront leurs portes et proposeront
des activités très variées.
Nom de l’action
Actions internes aux
établissements
Actions dans le Doubs

Actions dans le Jura
Multi-activités
Course nature

Définition de l’action
A l’initiative des établissements
Multi-activités à Besançon Malcombe
APPN Chailluz
Bike and run à Labergement Ste Marie
Triath’lo : paddle kayak course à pied aux Grangettes
Inter AS par binôme
Sports collectifs à Baume les D
Multi-activités au Russey
Jeux inter AS à Pierrefontaine les V.
Multi-activités à Bellecin : Ateliers de découverte et de pratique : beach
volley, flag rugby, C.O., VTT, canoé…
Sports collectifs
Jungle aux Rousses

Secteurs concernés
Merci d’informer le service UNSS de votre
département
Districts Besançon collèges Nord
District Besançon lycées
District Pontarlier collèges
District Pontarlier lycées
District Besançon collèges sud
District Baume collèges
District Morteau- Maîche collèges
District Pierrefontaine collèges
Districts Lons Lycées et Lons collèges
Districts Dole collèges et Lycées
District collèges Champa. et Haut Jura

Actions en Haute-Saône
Multi-Activités

Action dans le Territoire de
Belfort – Lac de Malsaucy
Actions internes aux
établissements

Activités autour … :
Activités nautiques à Lure
Du football et du sport partagé à Dampiere et Membrey
De pleine nature à Faucogney
Du lac à Vesoul-Vaivre
Du sport partagé à Vesoul
Activités nautiques, Beach rugby, Beach soccer / Beach Volley, Trial VTT, CO,
Flash-mob, biathlon, escalade, mini-golf, pétanque, cirque, atelier jeux
olympiques…
A l’initiative des AS.

District de Lure
District de Gray
District de Luxeuil
District de Vesoul
District lycées 70
Départements du Territoire de Belfor et de l’Aire
Urbaine (Doubs Nord et Héricourt)
Toute l’académie.

Vous êtes cordialement invités à assister au point presse et à couvrir l’ensemble des
animations proposées !
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