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Préambule

La « lettre INF’Oi #2» vous présente les résultats du vote pour le logo
de notre zone.

L’occasion de proposer un «kit de communication» de la ligue, à
utiliser si besoin.

E-sport, jss’oi, JNSS, JO, calendrier... feront partie de cette édition qui,
nous l’espèrons, vous trouvera en forme.

Pour toute question ou proposition, n’hésitez pas à contacter
l’EEMCP2 et/ou le référent sport scolaire de la zone

antoine.deguernon@egd.mg

llarrede@lftamatave.mg



«Marqueur de l’identité de la ligue aefe-unss - zone océan indien»

Le résultat du vote,
présenté dans le camembert

ci-dessous :

Le logo ZOi :

LOGO ZOI

La 1ère lettre inf’oi vous invitait
à voter pour le logo de la
ligue Oi

3 modèles,
4 propositions :

La proposition Numéro 1 a
donc remporté le plus
grand nombre de voix.

Avec 43,3% ce logo
représentera donc la
ligue aefe-unss de la zone
océan indien sur nos
supports de
communication.

Aucun

1

2

3

4

6,7%



Communication
Le «kit de communication» de la ligue Zoi - à télécharger

Vous souhaitez utiliser les logos de la ligue sur vos affiches, vos en-têtes de
documents ?

Cliquez sur les 4 modèles de gauche
et téléchargez les logos Zoi au format .PNG

https://drive.google.com/file/d/1gqtpBYuzEzP8PEZ9vo_v2YPBqLd_6f4a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMzEdaeqc9fmPCNfVcx7S8RApKbx3jgI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kcmE7v2JCOmtOgeDT1hL6H2_NJAo9244/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mOnOgLdxuXXlzQbpiSNwzzt8oN-jmHa7/view?usp=sharing


Jeunes officiels
Focus sur les « jeunes reporters»

La formation des jeunes officiels est
un des axes prioritaires du sport
scolaire «à la française»

La lettre inf’oi #2 met en lumière
aujourd’hui la formation des « jeunes
reporters»

Presse écrite, médias vidéos,
reportages photo, radio d’élèves, etc.
tout est permis.

Le LFTamatave a expérimenté la
création d’un magazine par ses 13
jeunes reporters sur l’année scolaire
2019/2020. Le «TaMAG» a ainsi vu le
jour et a pu animer une partie des
actions proposées par le lycée et/ou
son AS, mais aussi 3 éditions
spéciales durant le confinement.

Des reportages photos ou vidéo peuvent
illustrer vos actions. Postés sur le facebook
de votre AS, comme le LFT le fait
régulièrement grâce au bureau d’AS (BAS),
ce sont de vrais moyens de mettre en
lumière votre structure. C’est aussi la
possibilité de lancer le rôle de jeune.

Le travail d’une collègue de France
avec ses jeunes reporters, sous
forme de tutoriel vidéo. «Leçon 1 :
Apprendre à cadrer» peut vous
inspirer...

Cliquez ici

Vers une génération
responsable

Dirigeant
Coach
Arbitre
Secouriste
Organisateur
Reporter

Cliquez ici

https://ms-my.facebook.com/lyceefrancaisdeTananarive/videos/interview-de-laurence-fischer-ambassadrice-pour-le-sport/1419647484878653/
https://www.youtube.com/watch?v=S7hAbtl0tCk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2nPtNlB08RV5eoyP4Jd1GAtNpWVQ7Mbjolaox1IP_pehm83hsJ868fObA
https://unss.org/les-6-roles-des-jeunes-officiels/


Challenge de danse........................................ à distance !

Un projet mené en collaboration par David VERGER (Toronto) et
Anaïs BOUXIN (Athènes), avec les EEMCP2 Yohan, Valentine,
Vincent, Marie-Anne et Valérie

2 étapes

3 catégories

Étape 1 : Challenge au sein
de la ligue

Étape 2 : Finale monde

À la fin de l’étape 1, le
vainqueur de chaque
catégorie participe à la
finale monde

- Cycle 3
- Cycle 4
- Lycée

- 1 équipe maxi par catégorie
pour chaque établissement

- 1 équipe = 6 à 12 danseurs

- Mixité obligatoire

- 2 jeunes juges

Tout le monde peut participer !!



Challenge de danse........................................ à distance !

Jeunes officiels

Calendrier

Étape 1 : intra-ligue à distance

Novembre : inscriptions
Fin janvier : envoi vidéo
Mi-février : résultats étape 1

Étape 2 : Finale monde

Fin février : équipes
qualifiées

Début avril : envoi vidéo
Mi-avril : résultats étape 2

Formation des jeunes juges
(paddlet, outils de formation et
d’évaluation mis à disposition)

Mise en relation des jeunes
reporters qui suivront le
challenge

Vidéos à envoyer : choix de la musique, du thème parmi
un panel proposé, cadre de compo libre, lieu libre

Document d’accompagnement artistique «pas à pas» mis à
disposition sur demande !!

*Les modalités d’inscritpion vous seront communiquées dès que possible

*



Tournoi e-sport avec les jeux FIFA et NBA 2K

e-sport

Accéssible à tous les établissements de l’AEFE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Cliquez ici

À renvoyer avec le logo de votre
établissement

CONTACT :

Myriam SOCIÉ - EEMCP2 Zone europe ibérique

Myriam.socie@lfcl.pt
Whatsapp : +33 6 16 5798 77

Début du tournoi prévu le
14 novembre 2020

Deux matchs minimum par élève

Spectateurs acceptés

Les frais de participation de 30

euros comprennent une adhésion

à l’offre prémium de Nicecactus

Les fuseaux horaires sont pris en

compte

https://drive.google.com/file/d/1LdfJxqDHV_eUzYPPkdwu5bL3hIQM-iSB/view?usp=sharing
https://nicecactus.gg/fr/


JNSS 2020 - ZOi
Thème : « la santé et la reprise d’activité »

Journée de remise en
forme au LFT

Mercredi 23 septembre
2020, s’est tenue la première
séance de l’AS du LFTana. Le
thème choisi était en accord
avec la journée nationale de
l’UNSS organisée le même
jour, « remise en forme des
élèves ».

4 ateliers ont été proposés,
ouverts à tous les élèves.
Passage obligé sur chacun
des ateliers : escalade, jeux

de ballons, préparation
physique générale, jeux de
raquettes. Un atelier libre de
volley a également été mis
en place pour des lycéens.

110 élèves étaient présents
sur les terrains de sport,
collégiens et lycéens, avec
une moitié de sixième-
cinquième. L’enthousiasme
des élèves était
perceptible pour cette
reprise qui se voulait plus
ludique que technique.

Un DANCE CHALLENGE à l’ECOLE DU NORD de l’ïle
Maurice, pour promouvoir le sport scolaire

Pour cette 11e édition de la Journée nationale du sport
scolaire, les professeurs d’EPS de l’Ecole du Nord ont
organisé le JERUSALEMA DANCE CHALLENGE avec plus
de 500 élèves (CM1 – CM2 – 6° – 5° – 4°).

Ça s
’est

pass
é

chez
nous

!!!

Suivez le lien en
cliquant sur la

vidéo

http://www.ecoledunord.net/un-challenge-dance-pour-promouvoir-le-sport-scolaire/
http://www.ecoledunord.net/un-challenge-dance-pour-promouvoir-le-sport-scolaire/


La date du 02 décembre est
une proposition. Elle est
motivée par la semaine des
lycées français du monde.
A la fois l’occasion de créer
une JSS pour notre zone et
l’opportunité de participer à
cette semaine spéciale pour
l’aefe !

La JSS’Oi, journée du sport
scolaire aefe-unss de la
zone océan indien est née
d’un constat : la JNSS
(journée nationale du sport
scolaire unss) est peu
valorisée dans la zone
compte tenu de sa date
jugée trop précoce dans
l’année scolaire

Comment organiser la jss’oi dans mon
établissement ?

- Choisir une ou plusieurs activité(s)

- Choisir la forme de l’évènement
(tournoi, découverte, initiations, etc.)

- Faire participer les élèves dans
l’organisation, l’arbitrage, mais
pourquoi pas aussi dans le montage de
l’évènement (choix des activités, etc. -
JO - «génération responsable» !)

- Prendre en compte les règles
sanitaires du moment (construire un
protocole à présenter à son admin.)

- Mettre en lien cette journée avec le
thème de la JSS’Oi 2020 : « la santé».Un
exemple : à Tamatave, les enseignants
de svt se joignent à l’évènement pour
travailler sur l’alimentation.
Organisation du repas sur place avant
l’événement par les élèves sensibilisés.
Couverts recyclables ou réutilisables
exigés - éco-responsabilité ! Et
tournoi sportif en plein air.

Prévoir de prendre des phtotos à
envoyer à l’EEMCP2 et/ou RSS de la
zone !!

Une alimentation
saine

L’alimentation du
sportif

...responsable

Éco...

La santé
de ma

planète
Ma santé

30 novembre au 5 décembre

La JSS’Oi ne remplace pas
la JNSS. Rien n’empeche de
participer aux deux
évènements !!

Mercredi 02 décembre

JSSOi

La JSS’Oi
Une «première proposition d’évènement» pour la ligue Zoi



L’affiche de la JSS’Oi

Cliquez sur
l’affiche en PDF ou JPEG

et suivez le lien pour télécharger

Sport

OiJSS
Santé

vous

Mercredi
02décembre2020

Journée du sport scolaire - ZOI

PDF

JPEG

https://drive.google.com/file/d/1TjKustPn6TxUxzjPivsG_bTSba8Ri9U8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PA5JfZbqRMHxm6IMGxIu0xfnIh9Ok0Nz/view?usp=sharing


Octobre

1er COPIL
14/10/2020

15 octobre
Fin de

campagne des
AP

Calendrier 2020/2021



Calendrier 2020/2021

Novembre

Début tournoi e-sport
FIFA-NBA aefe
14/11/2020

Inscription «challenge
danseaefe» à distance

Date à définr

Semaine des
lycées français
du monde
Du 30/11 au

05/12

Décembre

JSSOi
02/12/2020

Semaine olympique (SOP)
du 1er au 5 février 2021

Thème : la santé


