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Présentation

La « lettre INFOi #1» espère vous trouver en bonne forme et vous
souhaite une bonne rentrée 2020.

Cette 1ère lettre a pour but, dans un premier temps, de communiquer
sur la mise en place de la ligue aefe-unss de la zone océan indien
ainsi que de lancer l’année 2020/2021 du sport scolaire dans nos
établissements.

Ce premier numéro propose quelques informations de rentrée.
Toutes les « lettres infoi» seront postées sur le site «calaméo» et ainsi
consultables toute l’année. Une version pdf sera jointe aux mails
habituels pour ceux qui souhaitent la télécharger.

Des rubriques récurrentes seront mises en place, comme un
calendrier des évènements, des dates importantes, etc...

Des supports d’aide et de communication seront également
proposés cette année : projet de ligue, aide à la construction des
projets d’AS, à l’affiliation unss (opuss), etc.

N’hésitez pas à contacter l’EEMCP2 et/ou le référent sport scolaire de
la zone

antoine.deguernon@egd.mg

llarrede@lftamatave.mg



LOGO ZOIMarqueur de l’identité de la ligue
aefe-unss de la zone océan indien

Le lancement de la ligue aefe-unss de la zone
océan indien comporte plusieurs enjeux, dont
celui de construire des stratégies et des
supports de communication les plus efficaces
et pertinents possibles.

Afin de créer l’identité de NOTRE ligue, la
création d’un logo semble une première étape
incontournable. C’est pourquoi nous avons
conçu trois formats pour lesquels vous êtes
amenés à donner votre opinion sous forme de
vote. Ces logos reprennent une partie des
caractéristiques du logo de la zone océan
indien :

Soyez indulgents, nous sommes loin d’êtres
des professionnels dans l’infographie. Le
résultat n’est que le reflet d’un investissement
amateur sans prétention.

VOTEZ !
En suivant ce lien

Cliquez ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1yEZOaoNDRmnuV_SsNxI-fJyJriZHVyU0MwT2_6Rrp41EUQ/viewform?usp=pp_url&entry.152905580=Proposition+1


Les actions

pédagogiques

Une date à retenir :

Le 15 octobre 2020 - fin de la campagne

3APpar ligue
àcompterde janvier2021

AP sport et projets d’initiative en orientation
(PIO). Les subventions seront attribuées
prioritairement à des actions pédagogiques à
moindre coût cette année si particulière.

Exemple d’AP sport de la zone : « les
olympiades de Majunga ».

1- Le niveau de l’évènement doit être
défini «établissement» ou «zone» :
accueil des établissements
malgaches ou de la zone.

2- Le niveau «monde» : accueil
des établissements d’autres zones

(les JIJ = évênement « monde »)

En fonction du niveau, le formulaire de
demande de subvention adéquat doit être
renseigné. Une évaluation de l’évênement sera
également demandée.

L’EEMCP2 et le référent sport scolaire sont là
pour accompagner la formalisation du dossier.
Contactez-les !

Cliquez
ici

Olympiades de Majunga

https://www.youtube.com/watch?v=xJ1TBNTwlXE


La JNSS
«Journée nationale
du sport scolaire»

Temps fort de la rentrée, cette journée
du sport scolaire aura lieu très tôt :

le 23 septembre 2020

Thème 2020 : «Santé et reprise
d’activité physique»

Moment de lancement des activités
pour les AS, cette journée spéciale
dédiée à la promotion du sport scolaire
et de ses valeurs est l’occasion de
mettre en lumière la dynamique
sportive des établissements et de leurs
élèves. Un moment important qui
correspond parfaitement aux objectifs
de la ligue aefe-unss. Programmé très
tôt dans l’année scolaire, il semble peu
valorisé dans la zone.

Pourquoi ne pas imaginer une « journée
de zone OI» à une date qui conviendrait
davantage aux contraintes locales ?
Vous serez prochainement sollicités
pour y réfléchir.

En attendant, communiquez-nous vos
actions, en présentiel ou en distanciel,
pour la JNSS du 23 septembre (photos à
l’appui) afin de faire vivre l’événement
au sein de la zone.

Plus d’informations sur la JNSS :
https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-du-sport-scolaire-5423

https://ethic-action.fr


Jeunes
Officiels

Jeunes dirigeants, jeunes secouristes,
jeunes juges, jeunes artibtres, jeunes
reporters, jeunes coachs ou bien encore
jeunes organisateurs, le sport scolaire «à
la française» offre une plus-value
importante à nos établissements
scolaires en développant des
compétences dans la gestion des
pratiques sportives de nos licenciés mais
également en imaginant une
génération responsable !

Nous espérons impulser l’adhésion des
associations sportives (ou structures
équivalentes) au dispositif de formation
des « jeunes officiels unss», grâce
notamment à l’accompagnement de la
ligue.

Plus d’informations :
https://unss.org/les-6-roles-des-jeunes-
officiels/

https://unss.org/les-6-roles-des-jeunes-officiels/
https://unss.org/les-6-roles-des-jeunes-officiels/


LABEL

Génération 2024

«vise à développer les passerelles
entre lemonde scolaire et le
mouvement sportif pour

encourager la pratique physique et
sportive des jeunes»

4 objectifs :

1 Développer des projets
structurants avec les clubs
sportifs du territoire

2 Participer aux événements
promotionnels olympiques et
paralympiques

3 Accompagner ou accueillir des
sportifs de haut niveau

4 Ouvrir les équipements sportifs
des établissements

Plus d’informations :
https://eduscol.education.fr/cid131907/le-
label-generationv-2024.html

Info ZOI 2020 : Le collège de
Majunga récompensé pour son

engagement avec le label génération
2024

https://eduscol.education.fr/cid131907/le-label-generation-2024.html
https://eduscol.education.fr/cid131907/le-label-generation-2024.html
https://eduscol.education.fr/cid131907/le-label-generation-2024.html


Prix
Ethic’action

Plusieurs thèmes liés à la lutte contre
toutes formes de discrimination, à la
santé et à l’éco-responsabilité.

Dans le cadre de son
plan national de
développement du
sport scolaire, l’unss à
mis en place le prix
n a t i o n a l
E T H I C ’ A C T I O N
parrainé par le sénat,
depuis 2016.

Toutes les AS de métropole, d’outre-mer et des établissements de
l’aefe qui mènent un projet d’éthique sportive peuvent présenter
leur candidature et être récompensées.

Si ce programme vous inspire, n’hésitez pas à imaginer la manière
de valoriser vos projets dés ce début d’année scolaire (actions,
vidéos, etc.)

La zone OI a été mise en lumière avec le prix

2019 pour l
e lycée fran

çais de Tam
atave.

Plus d’informations :
https://ethic-action.fr

https://ethic-action.fr
https://ethic-action.fr
https://ethic-action.fr


À suivre...
Le lancement de la ligue ZOI nous
demande un travail de formalisation

important car il nous permettra
d’avancer tous dans le même sens.

Projet de ligue
ZOi

«TUTOi» : Des supports d’aide et d’accompagnement feront
partie des prochains travaux à réaliser par le référent et l’EEMCP2
de la zone.

La formalisation d’un projet de ligue constituera une base de travail
importante pour cette année de lancement de la ligue ZOI. Il
permettra à toutes nos AS de travailler dans le même sens, dans le
respect des objectifs de l’unss et de l’aefe , spécifiques aux
caractéristiques de notre zone.



CALENDRIER
Année scolaire
2020/2021

Septembre

01 septembre
Début de
campagne
des AP

10 septembre
2nde

commission
sport scolaire

(CSS)

23 septembre
JNSS

«Santé et
reprise

d’activités»



Octobre

15 octobre
Fin de

campagne des
AP

Novembre

À définir...

Semaine olympique prévue
du 1er au 5 février 2021
Thème : la santé


