
Mesdames ou Messieurs les Enseignants(es) EPS 

 

Sous couvert de Madame, Monsieur 

Le Chef d'Etablissement 

Président de l’Association sportive 

Objet :  
JOURNÉE CHAMPIONNATS 
D’EUROPE D’ATHLÉTISME 
PAR ÉQUIPES 
LE STADIUM 
23 juin 2017 
   
N/Réf :   PT/HR 

 

Dossier suivi par :  

Philippe TANCHON 

Directeur Départemental Adjoint 

Conseiller Technique auprès du 

DASEN du Nord 

Tel : 06.63.39.39.16 

 

Villeneuve-d'Ascq, le 25 mai 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chers(es) collègues, 

 

Le Vendredi 23 juin 2017, le Service Départemental UNSS NORD en partenariat avec la 

Ligue des Hauts de France d’Athlétisme propose aux élèves licenciés à l’association 

sportive de votre établissement de participer à une journée d’animation dans le cadre des 

Championnats d’Europe d’Athlétisme par équipes.  

Programme de la journée : 

-15h30 : Accueil des établissements sur le Parvis du Stadium, Avenue de la Châtellenie à 

Villeneuve d’Ascq. 

-A partir de 16h00 : Dans le Parc Urbain proche du Stadium, participation à la Crazy Walk 

organisée par la Ligue des Hauts de France d’Athlétisme. Parcours avec 10 activités 

(Obstacles et jeux).  

-17h30 : Retour dans les tribunes du Stadium pour une collation et un tee-shirt  offerts par 

la Ligue et assister aux Championnats d’Europe d’Athlétisme par équipes. 

-20h00 : Participation des élèves à la parade de la cérémonie d’ouverture sur la piste 

d’athlétisme. Fin de la cérémonie d’ouverture vers 20h40. 

-21h00 : Départ des bus sur le parking S9 pour le retour vers établissements scolaires 

Précisions sur l’organisation de cette opération: 

L’établissement souhaitant participer s’engage sur la totalité du programme proposé de 

15h30 à 21h00. (Réaliser le parcours sportif, Assister aux épreuves d’athlétisme, Participer 

à la parade) 

L’établissement s’organise à ses frais pour venir aux Stadium (Pas de prise en charge du 

déplacement aller). Le trajet du retour vers les établissements scolaires à 21h00 en bus 

est pris en charge par la Ligue des Hauts de France d’Athlétisme. (Après validation des 

engagements). 

Les élèves restent sous la responsabilité de leurs enseignants accompagnateurs pendant 

toute la durée de la manifestation. 

Si votre établissement souhaite participer à cette journée « Championnats d’Europe 

d’Athlétisme par équipes », veuillez envoyer le talon d’engagement ci-dessous au service 

départemental UNSS Nord avant le mercredi 14 juin 2017 en précisant le nombre d’élèves. 

 

           Salutations sportives 
 

 
 

Philippe TANCHON 
 

Directeur Adjoint Service  Départemental UNSS Nord 

Conseiller Technique auprès du DASEN du Nord 

 

 
ACADÉMIE DE LILLE 

  Direction Départementale Nord 

 
20 Avenue de la Châtellenie 

59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

 

Tél : 03 20 53 39 28 

Fax. : 03 20 53 32 00 

E-mail : sd059@unss.org 

N° Siret : 531 009 83 000 10 



 

 

 

 

OPÉRATION CHAMPIONNATS D’EUROPE 
D’ATHLÉTISME PAR ÉQUIPES 

Vendredi 23 juin 2017 à « LE STADIUM »  

 

 

TALON RÉPONSE à envoyer au plus tard le Mercredi 14 juin 2017 
 

 

 

Établissement Scolaire :  ................................................................................................................................. 

 

Ville :  ...................................................................        Code U.N.S.S :  ............................... 
 

 

NOM et Prénom (Professeur Responsable) :  ……………………………......................................................................  

 

 

Téléphone Portable :  ...... / ...... / ...... / ...... / ......      
 

 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….           
 

 

 

 

Nombre d’élèves(s) engagée(s) pour cette manifestation       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Document à compléter puis à retourner par courriel ou par fax 

au Service Départemental NORD avant le mercredi 14 juin 2017 17h00. 

Télécopie :  03.20.53.32.00. - Email : secretariatunss59@wanadoo.fr 

 

 


