
Cf. "derniers articles" - région "Grenoble" : les challenges UNSS de l'académie de 
Grenoble" avec la liste et les fiches de tous les challenges 
 
Inscription obligatoire sur OPUSS pour tous les participants. 
Cette inscription permet de participer à tous les challenges. 
 
LANCEMENT DES CHALLENGES UNSS ACADEMIE DE GRENOBLE : « à l’assaut des points 
culminants de l’académie de Grenoble » !  
Peu importe le challenge choisi, chacun contribue à atteindre des sommets... 

Ensemble on est plus fort 😊! 
Basket-ball, badminton, escalade, handball, VTT, athlétisme… marathon, Paris 2024… 
autant de voies différentes pour atteindre un but commun.  
 
POURQUOI ?  
• Jouer ensemble pour aider les AS à maintenir une émulation locale et 
l’esprit de la rencontre, si chère à l’UNSS et à nos engagements.  
• Partager un projet commun temporaire et montrer notre capacité à nous 
adapter par l’innovation.  
• Montrer que l’AS continue à fonctionner malgré les nombreuses difficultés 
rencontrées.   
• Chaque jeune impliqué apporte sa pierre au projet commun.  
• Bien sûr nous espérons tous que cela sera le plus temporaire possible et 
que nous pourrons rapidement nous rencontrer en présentiel.  
 
QUELS CHALLENGES ?  
Lancement le 16 novembre 2020 sur  la base d’une vingtaine de propositions issues 
d’un travail collaboratif des services UNSS de l’académie de Grenoble et de nombre 
d’entre vous.  
La liste viendra se compléter de nouveaux challenges grâce aux propositions que 
tout un chacun peut faire à un service UNSS.   
 
POUR Y PARTICIPER :  
• Télécharger la fiche du challenge qui vous intéresse et se laisser guider. 
• S’inscrire obligatoirement sur OPUSS. Cette inscription est unique quelque 
soit le nombre de challenge auquel vous participez. Elle nous permettra de 
justifier des activités que nous partageons.  

• Remonter vos résultats via le 
https://forms.gle/QjMZkzYs9ktbdPyd6 
• Transmettre par mail (sr-grenoble@unss.org et sd0XX@uns.org de votre 
département) la photo et le commentaire des jeunes reporters . 
 
ACTUALISATIONS :  
• Consulter régulièrement cet article car de nouveaux challenges seront mis 
en ligne régulièrement pour diversifier l’offre et permettre à tous de s’y 
associer.  
• N’hésitez-pas à proposer de nouveaux challenges à votre interlocuteur UNSS 
pour que la liste s’accroisse.  
• Ex : un challenge DANSE n’a pas encore pu être finalisé.  
 
RESULTATS :  
Le Service Régional communique régulièrement les résultats et l’avancée sur OPUSS 
et ses réseaux sociaux. 
• Classements par challenge.  
• Dénivelé cumulé obtenu et cimes atteintes.   
 
A très bientôt pour les premiers résultats.  
Bon courage à tous, prenez soin de vous. 

 


