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REPRISE UNSS
Marathon de la solidarité

JOURNEE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE DU 23 JUIN 2020
L’UNSS se mobilise sur tout le territoire
À l’occasion de la Journée Olympique et Paralympique du 23 juin, événement mondial depuis 1948 décidé
par le CIO, les services de l’UNSS s’associent à la Journée olympique “numérique” du CNOSF par des
initiatives organisées dans toute la France sur les réseaux sociaux, sur les terrains de sport ou à vivre
depuis chez soi. La mobilisation de la jeunesse et de l’UNSS pour les Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024 continue…
Les académies de Besançon et de Dijon présentes !
Le monde du sport rend hommage au personnel de santé et autres « héros » de la crise. 7
Des défis à relever : 2024 répétitions, jonglages, pompes… Et un marathon de la solidarité dans le cadre da la
journée olympique et paralympique (des petits groupes de 4 à 6 coureurs qui partent du collège ou lycée pour
faire une photo devant l’hôpital, l’EHPAD, le supermarché, la caserne, le centre d’incinération des déchets…..)
CHALLENGE UNSS INTER ETABLISSEMENTS
https://drive.google.com/file/d/1cvxzQn5ZUtoAek6Rtymu6TUiEW4Z3iBD/view
Depuis le 8 juin, dans le respect des conditions sanitaires, afin d’accompagner les établissements dans
leur reprise et renouer avec la notion de rencontres inter-associations sportives, les Services UNSS de
Franche-Comté et de Bourgogne ont créé un challenge proposé aux établissements.
des défis sportifs 2024 à réaliser sous différentes formes,
un quizz, questionnaire réglementaire sur les différentes activités sportives et
l’olympisme

et dans le cadre de la journée olympique et paralympique …

un marathon de la solidarité consistant, par petit groupe
de 4 à 6 coureurs, partant du collège ou du lycée, à faire une photo devant par
exemple un hôpital, un Ehpad, une caserne de pompiers, un
supermarché…pour rendre hommage aux personnels de santé et aux autres "héros" de la crise sanitaire.

Mobilisation de nombreuses Associations Sportives scolaires pour le marathon de la
solidarité :
Collège Saint Exupéry Lons le saunier, Collège Sainte Anne Lure, Collège Jacques Brel
Vesoul, Institution Sainte Marie Belfort, Collège Gaffiot Quingey, Lycée Professionnel
Diderot Bavilliers……

Collège Gaffiot de Quingey devant la
caserne des SP

