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Circulaire Sportive Académique 2020 – 2021 

BASKET-BALL ETABLISSEMENT 
 
 
 
 
 

 
En raison du contexte sanitaire, les dates et les formats de rencontres peuvent être amenés à être modifiés. 

Le calendrier actualisé sera disponible sur OPUSS. 

 
Références : la fiche sport nationale (seule celle en ligne https://unss.org/sports/ fait foi) + les Dispositions 

Générales. Le règlement fédéral UNSS vient compléter le cadre d’organisation de toute rencontres UNSS. 

Valable pour l’année scolaire 2020 - 2021, la Fiche Sport Nationale pourra être mise à jour avant le 30 

octobre de l’année en cours. 

 

INTRODUCTION 

 

L’UNSS défend un sport scolaire au service de la réussite de tous, révélateur de talents, porteur des 

valeurs de l’école et de l’olympisme et participant à la mise en œuvre des politiques publiques.  

Le Plan National de Développement du Sport Scolaire consigne l’ensemble de ses objectifs et met en 

avant 4 principes clés autour des lettres : 

 

 

Pour un sport scolaire ambitieux démocratisé et accessible à tous les publics, sur tous les 

territoires, ouvert sur le monde. 

 

Pour un sport scolaire innovant, s’appuyant sur les besoins et les attentes des licenciés, 

qui promeut sa différence par l’ouverture et la créativité. 

 

Pour un sport scolaire éthique, solidaire démocratique et responsable, pour favoriser 

l’engagement, le vivre ensemble et les projets collectifs. 

 

Pour un sport scolaire opérateur de l’éducation nationale, qui peut inscrire le sport 

scolaire comme un outil au service de la mise en œuvre des priorités ministérielles et peut 

être décliné à loisir pour montrer la force de son action (enseignement, EPS, échanges, 

espaces, équité, égalité, équilibre, éco responsabilité….). 

  

Référent académique : Marion TROUILLET – marion.trouillet@unss.org – 07.78.87.54.75 

Secrétaire : Sylvie BEAUFORT - sylvie.beaufort@unss.org  – 01.42.07.36.00 

 

 

https://unss.org/sports/
mailto:marion.trouillet@unss.org
mailto:sylvie.beaufort@unss.org
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Les documents de référence pour organiser les pratiques sportives dans leurs diverses modalités sont :  

- la Charte européenne du sport et notamment son article 2 : 

« On entend par sport toutes formes d'activités physiques qui, à travers une participation organisée 

ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, 

le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous 

niveaux » ; 

 

- le Règlement Intérieur ; 

- le Règlement Fédéral UNSS ; 

- la Fiche Sport. 

 

La Fiche Sport déclinée pour chaque activité pratiquée à l’UNSS donne des éléments de cadrage qui se 

complètent avec les orientations inscrites dans les autres documents. Elle donne les directives pour les 

qualifications aux finales nationales, académiques ou inter-académiques des championnats de France, festivals 

et Jeux. 

 

 

Elle rend compte par ailleurs des travaux de la commission mixte nationale et des propositions issues des 

commissions mixtes territoriales et propose des pistes de développement et d’organisation du sport concerné 

pour les AS et les phases départementales et académiques dans l’optique de la réalisation du PNDSS 2020-2024 

dans les quatre dimensions précédemment exposées. 

 

COMPETITION 

 

 

Catégorie d’âge 2020 – 2021 

Benjamins nés en 2008, 2009 et 2010 

Minimes nés en 2006 et 2007 

Cadets nés en 2004 et 2005 

Juniors nés en 2002 et 2003 

Seniors nés en 2001 et avant 

 

Modalités de remboursement aux équipes 

Prise en charge par le Service Régional UNSS Créteil : 

Remboursement déplacements académiques et inter académiques : 0,08 €  

Remboursement déplacement championnat de France : 0.05 € 

 

Certificat Médical 

Le Certificat Médical n’est plus nécessaire sauf pour les sports suivants : Rugby, Tir sportif, Parapente. 
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Calendrier sportif pour les championnats  
 

Championnats académiques BASKET Établissement 

Catégorie Date Lieu IA France 

Minime Garçon 
1er tour : 31 mars 

Chez le champion 
départemental 14 avril  

Académique de Paris 

Dim 9 mai au 12 mai 
Rodez 

(Ac. Toulouse) Finale : 7 avril 
A déterminer en 

fonction des qualifiés 

Minime Fille 
1er tour : 31 mars 

Chez le champion 
départemental 14 avril  

Académique de Paris 

Lun 31 mai au 3 juin 
dépt du Lot 

(Ac. Toulouse) Finale : 7 avril 
A déterminer en 

fonction des qualifiés 

Cadet Garçon 
1er tour : 31 mars 

Chez le champion 
départemental 

14 avril  
Académique de 

Créteil 

Date en attente 
dépt de l’Hérault 
(Ac. Montpellier) Finale : 7 avril 

A déterminer en 
fonction des qualifiés 

Junior Garçon 
1er tour : 3 février 

Chez le champion 
départemental 3 mars 

Académique de Paris 
 

Finale : 10 février 
A déterminer en 

fonction des qualifiés 

Lycée Fille 
1er tour : 3 février 

Chez le champion 
départemental 3 mars 

Académique de Paris 

Date en attente 
Reims 

(Ac. Reims) Finale : 10 février 
A déterminer en 

fonction des qualifiés 

LP 3x3 Finale : 27 janvier 
A déterminer en 

fonction des qualifiés 

3 mars 
Académique de 

Créteil 

Date en attente 
Mondeville 
(Ac. Caen) 

 
Nombre d’équipes qualifiées pour les championnats académiques en basket établissement : 
 

 Les 3 premières équipes des 3 départements de l’académie de Créteil 
 

Nombre d’équipes qualifiées pour les championnats inter-académiques : 
 

 L’équipe championne académique dans la catégorie 
 
Nombre d’équipes qualifiées pour les championnats de France suite aux phases inter-académiques : 

 Format à 16 pour IDF : 2 qualifiées  

 Format à 12 pour IDF : 2 qualifiés 

 LP 3x3 pour IDF : 2 qualifiés 
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CRITERIUM BASKET Établissement 
4x4 sur tout terrain 

Catégorie Date Lieu 

Benjamin 
1er tour : 19 mai Chez le champion départemental 

Finale : 2 juin 
A déterminer en fonction des 

qualifiés 

Benjamine 
1er tour : 19 mai Chez le champion départemental 

Finale : 2 juin 
A déterminer en fonction des 

qualifiés 

Lycée 
(format 3x3, 4x4, 5x5 à 

déterminer avec les collègues 
de lycée avant le 31 octobre) 

12 mai 
A déterminer en fonction des 

qualifiés 

Challenge Basket 3x3 
A confirmer en fonction de la date 

butoir DN avant le 14 avril 
Bondy 

 
 
Modalités d’organisation des compétitions académiques : 
 
Ces dispositions sont prises au regard du nouveau règlement fédéral UNSS et en accord avec les 
professeurs présents à la CMR et applicables sur les compétitions académiques 2020 – 2021. 
 
Licences :  
La présence d’une photo intégrée sur la licence via l’outil OPUSS est obligatoire dès le niveau 
départemental.  
Lors des compétitions UNSS, la licence peut être présentée sous différentes formes : 
 

- Listing des licenciés (sur papier ou sur support numérique) ; 

- Licence individuelle (sur papier ou sur support numérique). 
 
La présentation du listing des licenciés avec photo (ou des licences avec photo) est obligatoire. En 
revanche la signature du chef d'établissement sur ce listing ne l'est pas. 
La saisie sur OPUSS d’une licence sans photo, sera bloquée : 

- En 2021 pour les championnats de France ; 

- En 2022 pour les championnats d’académie ; 

- En 2023 pour les championnats départementaux. 
 
Agrément :  
L’accompagnateur d’une équipe doit être soit : un enseignant d’EPS de l’établissement, soit un 
accompagnateur qui doit être inscrit sur la liste des accompagnateurs sur OPUSS ; être titulaire d’une 
licence UNSS « Adulte » ; présenter l’agrément qu’il a obtenu du comité directeur de l’Association 
Sportive et signé par le Service Régional (Le document relatif à l’agrément sera envoyé à l’ensemble 
des AS à la rentrée). Par ailleurs, il appartient au président de l’Association Sportive de s’assurer du 
respect des conditions d’honorabilité des personnels qui assistent l’équipe pédagogique.  
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Participation à la compétition en établissement ou excellence :  
Extrait du règlement fédéral UNSS 2020 – 2024 : 
Tout élève ayant été inscrit en Section Sportive Scolaire dans les deux années précédentes ne sera 
pas autorisé à concourir en équipe d’établissement, à l’exception d’un changement d’établissement. 
Un listing sera à disposition en septembre de l’année en cours. 
 
Les établissements comportant des Sections Sportives Scolaires ne pourront s’engager en 
championnat de France ou en festival par équipe d’établissement uniquement s’ils ont : 

- Renseigné leurs listes d’élèves de la Section Sportive Scolaire sur les licences à la date 
butoir indiquée dans la Fiche Sport ; 18 décembre 2020 

- Engagé une ou plusieurs équipes en championnat ou en festival excellence dans la même 
catégorie d’âge et de sexe et dans le même sport ; 

- Ont effectivement concouru. 
Les Sections Sportives Scolaires comportant des élèves garçons et filles (au moins 1 fille et/ou au 
moins 1 garçon), doivent participer dans les deux sexes en excellence. 
 
Les règles concernant les Sections Sportives Scolaires s’appliquent à tous les sports dépendant de la 
Fédération Française délégataire. (Exemples : basket et basket 3x3, futsal et football, natation et 
water-polo…). 
Les équipes comportant un élève inscrit en centre de formation ou de préformation, sur les listes des 
athlètes de haut niveau du ministère des Sports de l’année en cours (Reconversion, Élite, Senior, 
Collectifs nationaux / Partenaires, Espoir, Relève / Jeune) et sur les listes fournies par les fédérations 
concernées indiquées sur les Fiches Sport. 
Les élèves d’une Association Sportive, qui bénéficient au moins d’une des conditions ci-dessous 
devront participer en Excellence : 
 

- Recrutement hors carte scolaire pour la pratique d’un sport 

- Mise en place d’aménagements horaires pour une pratique sportive, et mise à disposition 
d’intervenants extérieurs salariés appartenant à un club, un comité, une ligue ou une 
fédération ; 

Les Associations Sportives concernées seront considérées au même titre que les Sections Sportives 
Scolaires, et en respecteront les obligations, sous peine de ne pouvoir participer en équipe 
d’établissement avec d’autres élèves. 
Les Directeurs de Service Départemental, établiront en collaboration avec le Directeur des Sports, un 
listing de ces Associations Sportives. 
 
Le comportement des élèves (sportifs et/ou Jeunes Officiels) et des adultes accompagnateurs se doit 
d’être irréprochable tout au long de la compétition afin de favoriser le « vivre ensemble » et le « Fair-
play ». Toutes les formes de discrimination ou de non respects des règlements UNSS seront 
sanctionnées. 
 
Conformité des équipes :  
Si une équipe non conforme se présente à la compétition (absence de JO ou pas du niveau requis, 
nombre d’élèves non conforme au règlement, …) elle ne sera ni classée ni qualifiable. Cette 
information sera notifiée sur la feuille de résultat des rencontres par l’organisateur et devra être 
signée par l’enseignant concerné avant le début de la compétition. 
Toute équipe non inscrite sur OPUSS et sans accompagnateur leur jour de la compétition ne pourra 
participer. 
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Retard :  
Tout retard doit être signalé à l’organisateur le plus tôt possible. Un retard prévenu et inférieur à 20 
min par rapport à l’heure d’accueil indiqué sur la convocation sera toléré sans toutefois remettre en 
cause l’heure de début de rencontre.  
Au-delà de 14h, quel que soit l’heure de convocation des équipes, tout équipe absence sera déclarée 
non conforme. Elle pourra participer à la rencontre de manière officieuse et ne pourra être qualifiée. 
Si 3 présents : tirage au sort AB BC AC 
Si 2 présents : les 2 équipes présentes font le 1er match (tirage au sort pour A et B) AB BC AC 
Si format à 4 : si retard d’une équipe, 1er demi-finale, et si toujours pas arrivée à la fin de la demi, 
transformation en triangulaire. 
 
Forfait :  
En cas de forfait, après la réception d’une convocation envoyée par le service régional, il sera 
obligatoire de remplir le document joint à la convocation et de le renvoyer au service régional qui en 
avertira le professeur organisateur. 
En cas de forfait de dernière minute, prévenir le plus tôt possible l’organisateur et renvoyer avant la 
fin de la semaine le document de forfait renseigné et signé par le chef d’établissement à  
sr-creteil@unss.org 
 
Repêchage :  
Les demandes de repêchages sont possibles à tous les niveaux. N’hésitez pas à demander la fiche qui 
doit être signé par le chef d’établissement le jeudi ou vendredi qui précède la compétition. 
 
Inscription sur OPUSS pour les compétitions académiques est obligatoire. 
 
Feuille de match en sport co. : il s’agit du document officiel de la rencontre. Un document 
académique est en cours de construction et sera disponible sur OPUSS avant les premières 
rencontres. Il doit être signé par l’ensemble des accompagnateurs présents et participants. En cas de 
non-conformité, l’équipe devra signer et cocher la case « je ne suis pas qualifiable ».  
 
Jeunes arbitres : pour les phases académiques, le niveau du JA est départemental minimum. Si le 
jeune a vécu une formation départementalisée et a obtenu le niveau académique, il pourra être 
certifié lorsqu’il siffle sur un évènement académique. Pour tous les jeunes qui auraient obtenu le 
niveau académique lors d’une formation départementalisée et qui n’aurait pas la possibilité de vivre 
une expérience académique dans les phases de championnats, organisation en fin d’année d’un 
tournoi sport co. académique afin de leur permettre de siffler et ainsi d’obtenir la certification. 
Lors des compétitions : l’enseignant d’EPS est superviseur de son JA lors qu’il siffle  
 
Formule de rencontre : 1ère phase académique : 3 poules de 3 équipes issus des 3 départements.  
Phase finale : triangulaire entre les 3 premières équipes des phases de poule.  
Notes concernant le JA : il peut être joueur lors d’une triangulaire. Si le match devient un match sec : 

1/ privilégier un JA du pool local lorsque cela est possible  
2/ l’arbitre ne pourra être joueur et devra siffler la rencontre. 

 
 
  

mailto:sr-creteil@unss.org
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Championnats Académique UNSS Équipes d’Établissement  
Basket-Ball 
 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

10 compétiteurs maximum sur l’ensemble des championnats : 
- MINIMES avec M1, M2, C1 
(1 C1 maximum sur la feuille de composition d’équipe déposée à l’accueil) 
Surclassement interdit 
- CADETS avec M2, C1 et C2 
Surclassement interdit 

JEUNE ARBITRE 

1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée 
Niveau départemental minimum. Si le jeune a vécu une formation départementalisée et a obtenu le niveau académique, il 

pourra être certifié lorsqu’il siffle sur un évènement académique. 
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 
Il peut être joueur lors de la compétition sauf en cas de match sec 
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au championnat de France 

JEUNE COACH –  
JEUNE CAPITAINE 

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et peut être compétiteur. Il officie seul ou en binôme 
et doit être identifié par un brassard orange. 
Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur : 

 Il se rajoute à la composition d’équipe ; 
 Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas d’égalité ; 

 Il peut être d’une autre Association Sportive du même Département (non compétiteur) ; 

 En cas d’absence, l’équipe ne sera pas autorisée à participer. 

TYPE DE JEU 5x5 

NOMBRE DE JOUEURS 
MINIMUM SUR LE 
TERRAIN1 

DÉBUT DE MATCH 5 

PENDANT LE MATCH 2 

NOMBRE DE JOUEURS 
SUR LA FEUILLE DE 
MATCH 

10 

NOMBRE DE JOUEURS 
POUR UN TOURNOI 

10 

NOMBRE DE FAUTES 
PERSONNELLES 

4 sur les tournois / 5 sur match sec 

NOMBRE DE FAUTES / 
ÉQUIPE 

4 (LF à la 5è) 

 MINIMES CADETS 

BALLONS FILLES Taille 6 

BALLONS GARÇONS Taille 7 

LIGNE DES 3 POINTS 6m75 

DURÉE D’UN MATCH 
PAR JOUR À TITRE 
INDICATIF 

4 x 8’ 4 x 10’ 

SI 2 MATCHES DANS LA 
MÊME JOURNÉE 

4 x 6’ 4 x 8’ 

DURÉE TOTALE DE 
JEU PAR JOUR 

50’ 
(temps effectif) 

64’ 
(temps effectif) 

MIXITÉ Pas de mixité 

DIVERS 

Pas de match nul ; faire disputer autant de prolongations que nécessaire pour départager les équipes : 

- 5’ si un match 

- 3’ si plusieurs matches 

  

                                                             
1 La rencontre s’arrête si le nombre de joueur descend à 1 et l’équipe perd la rencontre par défaut 

- si l’autre équipe mène, le score au moment de l’arrêt est entériné 

- si l’équipe en défaut mène, elle perd la rencontre par 2 à 0 
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Informations complémentaires 
 

RÉGLEMENT UNSS  

TENUE DE COMPÉTITION 

Cf Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).  
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter les 
couleurs : maillot d’AS obligatoire (maillot de club interdit) 
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral. 

MODALITÉS DE QUALIFICATION France : Niveau inter-académique 

NOMBRE D’ÉQUIPES France : 16 maximum par championnat minimes et cadets 

TITRES DÉCERNÉS 
Champion Académique UNSS par équipe d’établissements minimes filles 
Champion Académique UNSS par équipe d’établissements minimes garçons 
Champion Académique UNSS par équipe d’établissements cadets garçons 
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Championnats Académique UNSS Équipes d’Établissement Basket-
Ball Juniors Garçons 
 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

10 compétiteurs maximum sur l’ensemble des championnats : 
- JUNIORS avec C2, J1, J2 
Surclassement interdit 

JEUNE ARBITRE 

1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée 

Niveau départemental minimum. Si le jeune a vécu une formation départementalisée et a obtenu le niveau 

académique, il pourra être certifié lorsqu’il siffle sur un évènement académique. 
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 

Il peut être joueur lors de la compétition sauf en cas de match sec 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au championnat de France 

JEUNE COACH –  
JEUNE CAPITAINE 

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et peut être compétiteur. Il officie seul ou en 
binôme et doit être identifié par un brassard orange. 
Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur : 

 Il se rajoute à la composition d’équipe ; 
 Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas d’égalité ; 

 Il peut être d’une autre Association Sportive du même Département (non compétiteur) ; 

 En cas d’absence, l’équipe ne sera pas autorisée à participer. 

TYPE DE JEU 5X5 

NOMBRE DE JOUEURS 
MINIMUM SUR LE 
TERRAIN 

DÉBUT DE MATCH 5 

PENDANT LE MATCH 2 

NOMBRE DE JOUEURS 
SUR LA FEUILLE DE 
MATCH 

10 

NOMBRE DE JOUEURS 
POUR UN TOURNOI 

10 

BALLONS GARÇONS Taille 7 

LIGNE DES 3 POINTS 6m75 

NOMBRE DE FAUTES 
PERSONNELLES 4 sur les tournois / 5 sur match sec 

NOMBRE DE FAUTES 
/ÉQUIPE 4 (LF à la 5ème) 

DURÉE D’UN MATCH PAR 
JOUR À TITRE INDICATIF 

4 x10’ 

SI 2 MATCHES DANS LA 
MÊME JOURNÉE 

4 x 8’ 

DIVERS 

Pas de match nul ; faire disputer autant de prolongations que nécessaire pour départager les équipes : 

- 5’ si un match 
- 3’ si plusieurs matches 

DURÉE TOTALE DE 
JEU PAR JOUR 

64’ 
(temps effectif) 

MIXITÉ Pas de mixité 
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Informations complémentaires 
 

RÉGLEMENT UNSS 

TENUE DE COMPÉTITION 

Cf Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).  
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter les couleurs : maillot d’AS 
obligatoire (maillot de club interdit) 
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral. 

MODALITÉS DE QUALIFICATION France : Niveau inter-académique 

NOMBRE D’ÉQUIPES France : 12 maximum pour le championnat Juniors Garçons 

TITRES DÉCERNÉS Champion Académique UNSS par Équipe d’Établissement Juniors Garçons 
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Championnats Académique UNSS Équipes d’Établissement Basket - 
Ball Lycées Filles 
 

COMPOSITION DES ÉQUIPES 
10 compétiteurs maximum sur l’ensemble du championnat 
- LYCÉES FILLES avec M2, C1, C2, J1, J2 
Surclassement interdit 

JEUNE ARBITRE 

1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée 

Niveau départemental minimum. Si le jeune a vécu une formation départementalisée et a obtenu le niveau 

académique, il pourra être certifié lorsqu’il siffle sur un évènement académique. 
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 

Il peut être joueur lors de la compétition sauf en cas de match sec 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au championnat de France 

JEUNE COACH –  
JEUNE CAPITAINE 

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et peut être compétiteur. Il officie seul ou en 
binôme et doit être identifié par un brassard orange. 
Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur : 

 Il se rajoute à la composition d’équipe ; 
 Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas d’égalité ; 

 Il peut être d’une autre Association Sportive du même Département (non compétiteur) ; 

 En cas d’absence, l’équipe ne sera pas autorisée à participer. 

TYPE DE JEU 5x5 

NOMBRE DE JOUEURS 
MINIMUM SUR LE TERRAIN 

DÉBUT DE MATCH 5 

PENDANT LE MATCH 2 

NOMBRE DE JOUEURS SUR LA 
FEUILLE DE MATCH 

10 

NOMBRE DE JOUEURS POUR 
UN TOURNOI 

10 

BALLONS FILLES Taille 6 

LIGNE DES 3 POINTS 6m75 

NOMBRE DE FAUTES 
PERSONNELLES 4 sur les tournois / 5 sur match sec 

NOMBRE DE FAUTES /ÉQUIPE 4 (LF à la 5è) 

DUREE D’UN MATCH PAR JOUR 
A TITRE INDICATIF 

4 x 10’ 

SI 2 MATCHES DANS LA MÊME 
JOURNÉE 

4 x 8 ‘ 

DIVERS 

Pas de match nul ; faire disputer autant de prolongations que nécessaire pour départager les équipes : 

- 5’ si un match 
- 3’ si plusieurs matches 

DURÉE TOTALE DE 
JEU PAR JOUR 

64’ 
(temps effectif) 

MIXITÉ Pas de mixité 
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Informations complémentaires 

 

RÈGLEMENT UNSS 

TENUE DE COMPÉTITION 

Cf Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).  
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter les couleurs : maillot 
d’AS obligatoire (maillot de club interdit) 
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral. 

MODALITÉS DE QUALIFICATION France : Niveau Inter-académique 

NOMBRE D’ÉQUIPES France : 16 maximum 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS par Équipe d’Établissement lycées filles 

 
 
  



 

Direction Régionale de Créteil 
Collège Louis PASTEUR - 61, avenue du Chemin de MESLY - 94000 Créteil 

 : 01.42.07.36.00   : 01.48.99.23.11   : sr-creteil@unss.org   : www.unss.org 

13 

 
Championnat Académique des LP 3x3 Filles et Garçons par Équipe 
d’Établissement 
 

Conditions de participation  
 

Championnat ouvert uniquement aux élèves de filières professionnelles. Cochez la case Section professionnelle lors de la 
création de la licence. 
Les Championnats 3x3 LP par Équipe d’Établissement sont ouverts à toutes les équipes d’association sportive ayant des 
élèves inscrits dans une classe de LP.  
 

COMPOSITION DES ÉQUIPES 

Cadet (te)s-Junior(e)s-Sénior(e)s (uniquement S1 = 2001) 1 seul senior dans la composition de l’équipe 
5 compétiteurs ou compétitrices maximum et 4 minimum sur l’ensemble des championnats. 
Mixité interdite. 
Pas de Surclassement. 

JEUNE ARBITRE 

1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée 

Niveau départemental minimum. Si le jeune a vécu une formation départementalisée et a obtenu le niveau 

académique, il pourra être certifié lorsqu’il siffle sur un évènement académique  

Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 

Il peut être joueur lors de la compétition sauf en cas de match sec 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au championnat de France 

JEUNE COACH – 
JEUNE CAPITAINE 

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et peut être compétiteur. Il officie 
seul ou en binôme et doit être identifié par un brassard orange. 
Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur : 

 Il se rajoute à la composition d’équipe ; 

 Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas d’égalité ; 

 Il peut être d’une autre Association Sportive du même Département (non compétiteur) ; 
 En cas d’absence, l’équipe ne sera pas autorisée à participer. 

TYPE DE JEU 
3x3 sur demi-terrain de Basket- ball (1 seul panier) 

Règlement FIBA adapté UNSS 

NOMBRE DE JOUEURS 
MINIMUM SUR LE 
TERRAIN 

DÉBUT DE MATCH 3 

PENDANT LE MATCH 22 

NOMBRE DE JOUEURS 
SUR LA FEUILLE DE MATCH 

4 ou 5 

NOMBRE DE JOUEURS POUR UN 
TOURNOI 

5 

NOMBRE DE FAUTES /ÉQUIPE 

De la 7
ème

 à la 9
ème

 faute collective = 2 LF  
À la 10ème faute collective = 2LF et possession du ballon  
(y compris sur panier marqué) 
Faute sur tir à 1 point = 1LF 
Faute sur tir à 2 points = 2LF 

BALLONS FILLES ET GARCONS 
Taille 6 

spécifique basket-ball 3x3 

LIGNE DES 2 POINTS 6m75 

DURÉE D’UN MATCH PAR JOUR A 
TITRE INDICATIF 

21 points ou 10 min décomptés selon le format du championnat de France 

DURÉE TOTALE DE 
JEU PAR JOUR AU MAXIMUM 

60’ 

MIXITÉ Pas de mixité 

DIVERS Pas de match nul ; prolongation avec 1ère équipe qui marque 2 points. 

                                                             
2 La rencontre s’arrête si le nombre de joueur descend à 1 et l’équipe perd la rencontre par défaut ; si l’autre 

équipe mène, le score au moment de l’arrêt est entériné ; si l’équipe en défaut mène, elle perd la rencontre par 

20 à 0 
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Informations complémentaires  
  

RÈGLEMENT UNSS 

TENUE DE COMPÉTITION 

Cf Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).  
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter les couleurs : 
maillot d’AS obligatoire (maillot de club interdit) 
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral. 

MODALITÉS DE QUALIFICATION France : Niveau inter-académique 

NOMBRE D’ÉQUIPES France : 12 maximum par championnat LP filles et 12 maximum LP garçons 

TITRES DÉCERNÉS 
Champion Académique UNSS LP filles 
Champion Académique UNSS LP garçons 
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Challenge Benjamins et Minimes - Basket 3x3   
 

COMPOSITION DES ÉQUIPES 
- BENJAMIN : 4 joueurs Obligatoirement  
- MINIME : 4 joueurs Obligatoirement 
Réservé aux joueurs et joueuses non licencié(e)s FFBB 

JEUNE ARBITRE 

1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée 
Certifié académique minimum 
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 
Il ne peut pas être joueur lors de la compétition 
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au Challenge Benjamins et 
Minimes 

JEUNE COACH –  
JEUNE CAPITAINE 

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et peut être compétiteur. Il officie 
seul ou en binôme et doit être identifié par un brassard orange. 
Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur : 

 Il se rajoute à la composition d’équipe ; 

 Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas d’égalité ; 

 Il peut être d’une autre Association Sportive du même Département (non compétiteur) ; 
En cas d’absence, l’équipe ne sera pas autorisée à participer. 

TYPE DE JEU 
Pour les benjamins :  Épreuves individuelles  
   Tournoi 3x3 
Pour les minimes :   Tournoi 3x3 

NOMBRE DE JOUEURS MINIMUM SUR LE 
TERRAIN 

DÉBUT DE MATCH 3 

PENDANT LE MATCH 2 

NOMBRE DE JOUEURS SUR LA FEUILLE DE 
MATCH 

4 

NOMBRE DE JOUEURS POUR UN TOURNOI 4 

EPREUVES INDIVIDUELLES Pour les benjamins uniquement 

BALLONS  Taille 6 – Spécifique 3x3 

LIGNE DES 2 POINTS 6m75 

DIVERS 
L’ensemble des informations concernant le challenge est disponible sur OPUSS « Circulaire Challenge 
Nationale Basket-Ball 3x3 2021 » 
Inscription à la plateforme  Opération Basket Collège  (OBC) obligatoire  

MIXITÉ Pas de mixité 
 

Informations complémentaires 
 

RÉGLEMENT Voir « Circulaire Challenge 2021 » UNSS / UGSEL / FFBB 

TENUE DE COMPÉTITION 

Cf Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).  
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter les couleurs : maillot 
d’AS obligatoire (maillot de club interdit) 
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral. 

FORMULE DE COMPÉTITION 
Voir circulaire 

MODALITÉS DE QUALIFICATION Niveau académique 

NOMBRE D’ÉQUIPES 

Formation de compétition : 10 équipes (6 UNSS et 4 UGSEL) 

6 pour les benjamins 

6 pour les benjamines 

6 pour les minines garçons 

6 pour les minimes filles 

TITRES DÉCERNÉS 

Vainqueur du challenge académique basket 3x3 benjamins 
Vainqueur du challenge académique basket 3x3 benjamines 
Vainqueur du challenge académique basket 3x3 minimes garçons 
Vainqueur du challenge académique basket 3x3 minimes filles 

 

Voir page 19 dans PROMOTION pour compléments d’informations sur le challenge 
  

http://www.basketcollege.com/


 

Direction Régionale de Créteil 
Collège Louis PASTEUR - 61, avenue du Chemin de MESLY - 94000 Créteil 

 : 01.42.07.36.00   : 01.48.99.23.11   : sr-creteil@unss.org   : www.unss.org 

16 

Championnats Académique UNSS Sport Partagé « Basket-
fauteuil » 
 COLLÈGES LYCÉES 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

Pour les élèves en situation de handicap : 
Benjamins / Minimes / Cadets / Juniors 
 

Pour les élèves valides : 
Minimes / 1 Cadet maximum 

Pour les élèves en situation de handicap : 
Minimes / Cadets / Juniors 
 
Pour les élèves valides : 
Minimes 2 / Cadets / 1 Junior maximum 

4 compétiteurs : 2 élèves en situation en situation de handicap (reconnaissance MDPH + classification C1, C2, C3 ou C4) 
associés à 2 élèves valides 
1 remplaçant possible côté joueurs / joueuses en situation de handicap 
Mixité : obligatoire (au moins 1 fille / 1 garçon par équipe) 
 

Les compensations sont intégrées à la composition de l'équipe, chaque équipe devra présenter en permanence sur le 
terrain au moins 3 pts de compensation sur 2 joueurs. 
Les compensations et la composition de l'équipe devront être validées en amont, au niveau départemental ou régional, 
en collaboration avec des intervenants FFH ou Sport Adapté. Chacun pourra se référer au tableau de correspondance des 
compensations qui figure en annexe et s'inspirer de La circulaire n°94-137 du 30 mars 1994 (BO n°15 du 14 avril 1994). 

JEUNE ARBITRE 
France :  
L’arbitrage sera assuré par un pool de jeune arbitre local et par les JA du championnat de France Juniors garçons. 
La formation pouvant se faire en amont avec les comités départementaux et régionaux FFH. 

JEUNE COACH –  
JEUNE CAPITAINE 

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et peut être compétiteur. Il officie seul ou en 
binôme et doit être identifié par un brassard orange. 
Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur : 

 Il se rajoute à la composition d’équipe ; 

 Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas d’égalité ; 

 Il peut être d’une autre Association Sportive du même Département (non compétiteur) ; 
En cas d’absence, l’équipe ne sera pas autorisée à participer. 

TYPE DE JEU 4 contre 4 sur des terrains en long 

RÈGLEMENT 

Règlement établi en référence : 
- au règlement de la commission fédérale Handibasket de la FFH 
- aux adaptations proposées par la CMN Sport Partagé de l'UNSS 

Règlement du Championnat de France Sport Partagé basket fauteuil en 4x4 
En annexe de la fiche sport dispositions générales : tableau des correspondances entre les compensations UNSS / FFH / 
FFSA  

TENUE DE COMPÉTITION 

Cf Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).  
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter les couleurs : maillot d’AS obligatoire 
(maillot de club interdit) 
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral. 

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

En fonction du nombre d’équipe inscrites 

MATÉRIEL 
- Les équipes apporteront leurs fauteuils, mais qui devront être validés par les organisateurs. 
- Des fauteuils pourront être prêtés sur demande en amont de l'évènement. 

BALLONS Taille 6 

DURÉE D’UN MATCH PAR 
JOUR À TITRE INDICATIF 

4x5’ temps effectif 

DURÉE TOTALE DE 
JEU PAR JOUR 

60’ 

MODALITÉS DE 
QUALIFICATION 

Sur invitation de toutes les AS : se faire connaitre sur sport.partage@unss.org  

NOMBRE D’ÉQUIPES 8 maximum 

TITRES DÉCERNÉS 
Champion Académique « Basket-Fauteuil » Catégorie 
Collèges Sport Partagé 

Champion Académique « Basket-Fauteuil » Catégorie Lycées 
Sport Partagé 

 
 
  

https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/Re_glement_4x4_Basket_Fauteuil.1537347402749.pdf
mailto:sport.partage@unss.org
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Remontée des résultats des Championnats qualificatifs 
 
C’est aux services régionaux UNSS de faire les remontées sur UDB à la date de forclusion. 
Pour toutes informations et/ou questions : sport.partage@unss.org 
 

 
Comment constituer une équipe de Basket Fauteuil en Sport Partagé 

 
 En s'associant par convention avec un établissement spécialisé proche de mon établissement 

scolaire. 
Il existe plusieurs types d'établissements spécialisés, tels que les Instituts d'Éducation 
Motrice (IEM), les Instituts Médico Éducatifs (IME), les Centres de Rééducation Motrice ou 
Fonctionnelle (CRM ou CRF), et les Établissements Régionaux d'Enseignement Adapté (EREA) 
qui sont les plus courants. 

 En s'associant avec l'ULIS de mon établissement scolaire et certaines SEGPA si les élèves ont 
un dossier MDPH. 

 En créant une équipe dans mon établissement scolaire avec des élèves en situation de 
Handicap qui sont en inclusion individuelle dans cet établissement. Ces élèves dépendent 
souvent du SESSAD du secteur (Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile) qu'il 
faut contacter. 

 Le meilleur moyen de découvrir le contexte caché du milieu spécialisé est de consulter ou de 
se procurer le "Guide NÉRET" qui recense en France tous les établissements spécialisés par 
département. 

 Pour trouver des informations sur le Basket Fauteuil, on peut consulter sur le net : 
http://www.Francebasketfauteuil.org/ 
http://www.handisport.org/ 

Il faut aussi contacter le comité départemental Handisport et le comité régional qui peuvent donner 
des conseils et parfois aider pour le prêt de fauteuils par exemple. 
 
  

mailto:sport.partage@unss.org
http://www.francebasketfauteuil.org/
http://www.handisport.org/
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FORMATION 
 

Jeune arbitre : les formations académiques sont départementalisées (voir calendrier académique). 
Se référer au livret « Je suis Jeune Officiel en Basket » disponible sur OPUSS. Les responsables de la 
formation transmettront le bordereau des élèves de niveau académique au service régional qui 
validera sur OPUSS une fois que le jeune aura sifflé en compétition et/ou rencontre académique. 
 
Jeune coach : En sports collectifs, (y compris le « Sport Partagé »), le Jeune Coach - Jeune Capitaine 
est obligatoire et peut être compétiteur. Il officie seul ou en binôme et doit être identifié par un 
brassard orange. 
Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur : 

 Il se rajoute à la composition d’équipe ; 

 Sa participation sera valorisée par un « item » supplémentaire dans les cas 
d’égalité ; 

 Il peut être d’une autre Association Sportive du même Département 
  
Meilleurs jeunes arbitres : dispositif permettant aux meilleurs JA de l’académie de proposer sa 
participation lors d’un championnat de France afin de chercher à valider le niveau national et vivre 
une expérience supplémentaire. La prise en charge financière du déplacement par le SR Créteil et 
prise en charge hébergement / restauration par la Direction Nationale. Ne pas hésiter à prendre 
contact avec le SR pour toutes questions ou demandes. 
 
Passerelles possibles des jeunes arbitres entre l’UNSS et la FFBB : 
 
La convention entre l’UNSS et la FFBB précise que le Jeune Arbitre de certification de niveau 
académique ou national permet une équivalence : 
 

 Certification académique 
La certification de niveau académique UNSS permet le titre d’arbitre club  
Cette équivalence peut être obtenue en prenant contact auprès du Comité départemental (service 
formation) 
 

 Certification nationale 
La certification de niveau nationale UNSS permet d’obtenir une équivalence d’arbitre régional jeune 
en prenant contact avec la ligue régionale (service formation).  
 
Cf : se référer au tableau ci-dessous pour les équivalences UNSS - FFBB ; 
Extrait du tableau d'allègement de formation d'arbitre selon les profils de demandeurs. 
 

Profil 
Arbitre 
UNSS 

Nombre 
minimum 
d’années 

de 
pratique 

à ce 
profil 

Nombre 
maximum 

de 
saisons 

écoulées 
depuis 

l’arrêt de 
l’activité 

Groupe de 
départ 

accessible 
avec 

allégement 
de 

formation 

Pièce à 
fournir 

Nécessité 
d’une 

évaluation 

Championnat 
préconisé 
pour les 

premières 
désignations 
avec tuteur 

Formation 
e-Learning 
nécessaire 

Formation 
complémentaire 

requise 

Lieu du 
dépôt de 
dossier 

Arbitre 
International 
UNSS 

2 2 Régional 

Attestation 
Responsable 

UNSS 

Non 

Seniors Région 

e-Learning 
Examen 
arbitre 

Départemental 

Non 

Ligue 
Régionale 

Arbitre 
National 
UNSS 

2 2 Départemental Régional Jeunes 
e-Learning 

Arbitre club 
(4h) Arbitre 

Académique 
UNSS 

2 2 Club 

Attestation 
Responsable 

UNSS 
Fédéral 

Arbitre Club Comité 
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Formation 
 

En complément du programme « Vers une génération responsable » destiné aux Jeunes arbitres, 
Jeunes organisateurs et Jeunes dirigeants, l’UNSS développe un pôle formation à destination des 
enseignants d’EPS, animateur de l’association sportive. 
 
Concernant le Basket- Ball 

- En partenariat avec la FFBB des formations seront proposées par l’UNSS Nationale sur la 
pratique du basket- ball 3 x 3 en Collèges et Lycées. Cette formation permettra de 
développer des formations dans les différentes Académies avec des personnes ressources. 

 

PROMOTION 
 
Opération Basket Collège – Opération Basket Lycée : OBC et OBL 
L’objectif pour les enseignants d’EPS est d’avoir accès à des contenus pédagogiques d’une part et de 
pouvoir être accompagné par un groupe d’expert EPS basket d’autre part. 
L’enseignant a la possibilité d’enrichir la plateforme avec ses retours d’expérience, de partager des 
séquences d’apprentissage, des vidéos, des photos ou encore des articles de presse. 
Ouverture des plateformes numérique scolaire en lien avec la FFBB : 
 
Plateforme Opération Basket Collège : http://www.basketcollege.com/ 
 
Plateforme Opération Basket Lycée : http://www.basketlycee.com/ 
 
Homologation de tournoi 3x3 en ligne :  http://www.ffbb.com/3X3  
 
Accessible aux cadres UNSS et aux professeurs d’EPS animateurs d’AS, la démarche se fait désormais 
directement via la plateforme FFBB. 
Normalement payante pour les clubs, la FFBB a créé un parcours spécifique pour le monde scolaire. 
L’homologation est donc toujours gratuite et ouvre le droit à une aide au développement (chasubles 
et ballons). 
 
Chaque utilisateur doit créer un compte (valable ensuite à vie), se signaler au pôle 3x3, et effectuer 
ensuite directement sa demande.  
En cliquant sur le lien, vous pouvez accéder au tutoriel d’aide à l’homologation de tournoi 3x3 UNSS 
FFBB  
 
CHALLENGE NATIONAL BENJAMIN(E)S SCOLAIRE - BASKET - BALL 3 X 3 
Cette compétition scolaire est réservée aux licenciés UNSS donc non licenciés FFBB et se passe en 2 
phases : 

- Les épreuves individuelles, réalisées par l’ensemble des membres de l’équipe, remplaçants 
compris, 

- Un tournoi de 3 x 3. 
Le classement s’effectue sur les résultats à l’ensemble des épreuves. 
Les phases départementales, académiques et/ou inter académiques seront qualificatives pour un 
tournoi final, organisé conjointement avec la FFBB, l’UNSS et l’UGSEL, et dont les dates seront 
déterminées ultérieurement. 
Une circulaire spécifique sera diffusée par la Direction Nationale de l’UNSS 
Se reporter au site de la fédération française de basketball : http://www.ffbb.com/ ou sur le site de 
l’UNSS : http://unss.org/ dans OPUSS 
  

http://www.basketcollege.com/
http://www.basketlycee.com/
http://www.ffbb.com/3X3
https://drive.google.com/file/d/1eYu-N2C9FmuCAUyB-2R8Pij-mwNmmoJN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eYu-N2C9FmuCAUyB-2R8Pij-mwNmmoJN/view?usp=sharing
http://www.ffbb.com/
http://unss.org/
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CHALLENGE NATIONAL MINIMES SCOLAIRE - BASKET- BALL 3 x 3 
Cette compétition scolaire est réservée aux licenciés UNSS donc non licenciés FFBB avec la formule 
suivante :  

- Tournoi de 3 x 3 
Les phases départementales, académiques et/ou inter académiques seront qualificatives pour un 
tournoi final, organisé conjointement avec la FFBB, l’UNSS et l’UGSEL, et dont les dates seront 
déterminées ultérieurement. 
Se référer à la circulaire spécifique sur le site de l’UNSS http://unss.org/ dans OPUSS.  
 
 Pour ces deux challenges, un Jeune Coach - Jeune Capitaine sera nommé par équipe qualifiée et 
intégré à la composition d’équipe 
 

MEMBRES DE LA CMR BASKET ETABLISSEMENT 
 
Animateurs d’AS : 
 
Val de Marne  
LEBRUN Julien  Collège Pierre de Ronsard L’Haÿ-les-Roses 
LEFEBVRE Patricia LPO Condorcet La Varenne Saint Hilaire 
LESDALON Bruno Collège Paul Langevin Alfortville 

 
Seine et Marne  
COLLET Valerie   Collège Pierre de Montereau Montereau-Fault-Yonne 

DALL'AGNOLA Marion Collège Pyramide Lieusaint 
DELLAZZERI Fabrice  Collège GEORGES POLITZER Dammarie Les Lys 

EISENSTEIN Régis  LPO La Mare Carrée Moissy Cramayel 
GADUEL Laurence  Collège la Maillière Lognes 

 
 
Seine-Saint-Denis 
ALLAIN Adeline   Collège Jean Zay Bondy 

DERIGNY Thibaut Collège Descartes Le Blanc-Mesnil 
DUBRAU Sylvain  Collège Léon Jouhaux Livry-Gargan 
MINSSIEUX Loic  Collège Jean de Beaumont Villemomble 
 
 
En charge du dossier à l’UNSS CRETEIL :  
Denis MIGUET denis.miguet@unss.org – Directeur Départemental du 77  
Sébastien FOUQUET – Délégué technique du 94 
Armelle KEROMNES –armelle.keromnes@unss.org  Directrice départementale 94  
Jean-Philippe DAMIE JeanPhilippe.Damie@unss.org - Directeur Départemental du 93 
Marion TROUILLET marion.trouillet@unss.org - Directrice Régionale Adjointe 
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ANNEXE 
 
Points attribués et gestion des égalités 
 
Les informations ci-dessous sont applicables à tous les types de championnats : 
Les points attribués en formule « poule » pour le résultat d’un match sont : 
 

Match gagné 2 points 

Match perdu 1 point 

Forfait 0 point 

 
Forfait : une équipe qui fait forfait sur une rencontre alors qu’elle peut présenter le nombre minimal 
de joueurs sur le terrain sera déclarée forfait jusqu’à la fin de la compétition. 
Dans ce cas : match gagné 20-0. 
 
En cas d’égalité à la fin des matches de poule, Utiliser successivement les critères ci-après : 

1. Prendre le résultat du ou des matches les ayant opposés pour faire la différence entre les 
points marqués et les points concédés ; 

2. Jeune Coach Jeune Capitaine ; 
3. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur le ou les matches les ayant 

opposés, a reçu le moins de points de pénalité. (Annexe 5) ; 
4. Si une égalité persiste, prendre le point average général de l’ensemble des matches de la 

poule ; 
5. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur l’ensemble des matches de la 

poule, a reçu le moins de points de pénalité. (Annexe 5) ; 
6. Si une égalité persiste, la victoire sera donnée à l’équipe dont la moyenne d’âge est la plus 

faible (joueurs inscrits sur la feuille de composition d’équipe). 
 
En cas d’égalité à la fin d’un match éliminatoire : 
Il sera procédé à autant de prolongation que nécessaire pour départager les équipes. 
 

Points de Pénalité 

 

Faute Technique 
 
Faute Disqualifiante 

= 3 points 
 
= 5 points 

 
 
Les points de pénalité sont indépendants des points marqués. 
 
Les points de pénalité ne se cumulent pas par joueur, mais s’additionnent par équipe. 
 
Les points de pénalité sont également applicables aux accompagnateurs agréés par le Comité 
Directeur de l’AS et indiqués sur la feuille de marque. 
 
Équipe déclassée = défaite par forfait (non conforme, retard, refus de jouer…) 20 à 0. 
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Fiche Individuelle JOUEUR Championnat de France 
Basket 3x3  

Chpt de France des Lycées Professionnels 

  
NOM Prénom: ________________________________________ 

  Fille  

 

  Garçon  
 

  

       Établissement 
scolaire:  

_____________________________________________ 

Code Postal: ________________ Ville: __________________________ 

ACADÉMIE: _____________________________________________ 

Téléphone:          -          -          -          - 

      
Numéro de Licence 

UNSS 
  

 

CLASSE    
 

Filière 
professionnelle 

  
 

      

 
        

 
Tampon  

Établissement :  
  

  
  

 

 
  

  
  

 

 

  
  

  
 

        
 

       
      

Nom et Signature du  
chef d'établissement : 

        
 

  
  

  
 

 
        

 
 

 

 


