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Avec plus de 46 collèges et plusieurs centres spécialisés, plus de 2 000
participants dont 60 jeunes officiels/organisateurs (élèves), la
traditionnelle « Journée Blanche» départementale UNSS s’annonce
cette année encore très populaire auprès des collégiens !
Nouveautés
 Présence d’une montgolfière en liaison avec notre démarche sur
l’environnement
 Studiomaton :chaque participant pourra se prendre en photo avec
ses camarades et récupérer ses clichés sur un site dédié et
sécurisé.
 Manifestation filmée en partie par un drône survolant le site,afin
de produire une séquence promotionnelle qui sera diffusée sur le
site de l’UNSS avec Flash-mob animé par des enseigants d’EPS.
Et dans le cadre de la journée blanche accueil du :

 Randos-courses d’environ 10 km sur les alentours proches du
Pré Poncet

 Ateliers de pratiques à l’arrivée au Pré Poncet (sous

réserve

d’enneigement suffisant) :

 Initiation au biathlon / laser
 Initiation au saut à ski
 Stade des neiges : skier-cross,slalom, descente, saut, creux –
bosse.
 Snowtubing – yooner – speeder - boardslide
 Différents ateliers de sensibilisation au handisport
 Rando raquette/orientation avec la participation de l’ONF
Une mobilisation massive des enseignants EPS des secteurs de
Pontarlier et de Morteau Maîche avec le concours de la communauté de
communes du haut Doubs et son personnel (pisteurs, dameur), de l’ONF
et de l’association sportive de Mouthe et de sa section sportive APPN.
Et surtout à grand merci à nos différents partenaires, la Société LU, le
Crédit Agricole de Mouthe, la Maif, la Trans’organisation de Morez,
l’agence Randstadt à Morteau, la société Dimo, Décathlon à Pontarlier et
Monts Jura Autocars (Kéolis) pour leur soutien.

SKI de FOND
15 janvier 2014
Pré-Poncet

Animations :sous réserve d’enneigement favorable






« Découverte-environnement » en raquettes avec le soutien et la participation
de l’ONF (initiation technique, sécurité, faune, flore…)
ateliers orientation raquettes
Initiation au biathlon /laser

Initiation au saut à ski (réservé aux initiés au ski
alpin ou ski de fond (Skating – Course compétitive –
Pratique de ski alpin)
 Stade des neiges : slalom, descente, saut, creux bosse (pour tous) et snowtubing – yooner et speeder…

Sensibilisation handisport
Mais aussi accès à un Studiomaton (photos évènement),Montgolfière ( technique
de vol…), « Flash mob » et évènement filmés par un drône….

Courses :
Epreuves destinées à des skieurs de tous niveaux : débutants et
compétiteurs.
Course Compétiteurs filles – Course Compétiteurs garçons
(destinées aux élèves ayant eu une pratique du ski nordique
(1 cycle de travail ou section nature…)
Course populaire garçons – Course populaire filles (destinée
aux élèves débutants – En classique uniquement (pas de skating)

Journée Promotionnelle
(LICENCE non obligatoire) mais certificat médical obligatoire et autorisation
parentale de participation à l’activité UNSS « journée blanche ».

