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' L'Unicn l-iatio;rale du Spcri Scola!fe iUl'lSS). iicisiènie fériéraiio* cie Francc rassenrble
déjà pius d'urr iriilion de iicencies - lclrs ccilégiens et i;ucéens - qui pr-atiqueni une aciiviié
spoi"tlve Cans les asscciaiirns spcnives de ious les ccilèces ei l;'cées de France.

= Au t*tai, ulr acjolescent sr-ri- clnq s'adorine cheque nrerciecir et ic nildi, è i'ui-re des'1ûû
activités spc;^.tives prcccsées au cciiàge et au lycee . badniiirio;r, ait du cii-que. handbaii.
gllmnasi:otte,'.,ciiey-ball, step, basxet-ball, al'ii-on, athleiisme, iennis de tal"rie, sl.li. coui"se
d'orientation esca!a,le nataiicn, rugby ou L'ien encoie doubie-duich. pcur n en citer que
quelques-unes...

' Eil outre, avec 4C'n cle fiiles licenciees. I'UNSS esi la premieie fédératicn spcl-iive
feminine de France.

* Associaticn de ioi 19ti, pté;idee par Luc Chatei, ministi-e de l'éducaiion nationale, de la
jeunesse ei de la vie asscciaiive, I'Ul',lSS est un€ crnrircsante de la pciitique éducatii'e
françeise, au seryice de le réuscifp, ci+ l: ielrnnc.ehrii.saiion c{e la santé ei clu bien-êtr'e
cies élèr.,es.
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* L'UNSS. c'€sr égalenieni :

I 5C0 asscciations spo-rives. plesidées pa;'ies cheis d'éiablisseplÉrntc ric cnilÀnoc
ei de lycees
35 tût enseignants d Ëducetioir Physiq*e ei Spo;iir,e {EpSi
183 dii"ecter"rrs au-r niueaux dépaiier:enial r'égional ei naiional

* Tcus trar,ailient en iien ar.,ec i'acministi'eiicn Ceccncentrée cie l'EciLrcation naticnale
ir^ectcrats. les inspections d'acedérnie et coordinaiions de ciistricis enri-e autres) avec
dyrianirsnie, passlon au seivice oes éieves.

" A.insi. en Cisposairt oes avarrtages du syste;ire asscciatrf ei ics msyens hirmairis et
fiitaiicieis de l'Education naticnaie l Ul'lSS a uire pcsiticn pr-iviiegiee aLr re gar-d des auties
féciéraiion s spcr"tives eu ropéen ne s et inlernaticna les
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' L'Uf'iSS se positlorrne en effet cc;:iine l'un des pii;-icipaux acicurs q,;ifar.rorise l'accès à la
sante ei â I'cducaticn psr le spcrt des plus jeunes g?iÇons ei frijes de tcirs nrilleirx
gcciau>1. y c,rnrpris les élèves en siiuation ce handicap qui scni ies publics pr'icritaires
ciblés per !e tciiiique de cei,,elcppement de i'rjf,lSS d'ici à 2{i13.

" Ûiiiie ia cciriiaiice cjont béneficieni les ei:seignâilt: d'ËPS ci+ ia parl cles paiei";is t'éle\.,es
ien matieie de l;-çisiitue lcf"c Ce oépiacenteilts nta;s aussi :I ce qui c,r:':,:erne les
lri"cEianri"nes de r*sponsabiji:atr+n C*s jeunes i'éth!qire spoltive ei ies va!Êuis
éCircatives pi.ii)res à I Ëducalicn rraiicnai*), ce sor-ri égaienient les taiifs des liceilces *
.qui permet'ient a l'Ui'jSS de répcndi* à une denranrj* sociale fc..iie.
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