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JOURNÉE NATIONALE
DU SPORT SCOLAIRE

Mercredi 22 septembre 2021

Organisée par l’UNSS en partenariat avec l’USEP et l’UGSEL,
la 12e édition de la Journée nationale du sport scolaire aura
lieu le 22 septembre 2021 sur le thème du sport, facteur de
développement durable.

Promouvoir les activités des
associations sportives des collèges
et lycées et de l’UNSS auprès des
élèves, des équipes éducatives, des
parents d'élèves et du monde
sportif local : telles sont les
ambitions de la journée nationale
du sport scolaire, qui a lieu chaque
année en septembre dans la
France entière. Cette édition sera
sous le signe du développement
durable.

Dans le cadre 
de l’opération :

En collaboration
avec :

COVID-19 Pour vous protéger et protéger les autres,
respectez les gestes barrières. sports.gouv.fr
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Contact : Carine ALBERTUS
carine.albertus@unss.org

06 62 86 11 91

#JNSS2021
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Dans tous les collèges et lycées des académies de France, des manifestations
sportives et ludiques – forums, rencontres, démonstrations, cross, tournois,
compétitions d’athlétisme – réuniront élèves, professeurs et parents.
L’objectif de cette journée est de promouvoir la reprise de la pratique sportive
après cette période de crise sanitaire et le sport scolaire, de montrer le
dynamisme de près de 1,2 millions d’élèves licenciés et d'attirer de nouvelles
recrues.
La Journée nationale du sport scolaire est également l’occasion de porter les
valeurs de l'olympisme trois ans avant les Jeux olympiques et paralympiques à
Paris en 2024, mises en lumière dès la Gymnasiade en Normandie en mai 2022 :
excellence, amitié, respect, et des valeurs du sport comme le goût de l'effort, la
persévérance, la volonté de progresser, le respect des autres, de soi et des règles.
Cette mobilisation pour le sport et pour les valeurs qu'il véhicule a pour objectif
de favoriser la réussite de tous les élèves ainsi que des futurs champions français
de 2024.

Premier temps fort du plan de relance

Cette Journée nationale s’affiche comme le premier rendez-vous de la rentrée
scolaire et du plan de relance de la pratique sportive, mené par l’UNSS et soutenu
par la campagne #ReviensDansLeJeu Une rentrée marquée également par le
lancement de la carte Passerelle aux côtés du CNOSF : ce dispositif permet à
tous les licenciés de l’UNSS élèves de 6e de bénéficier de 3 séances d’initiation
sportive gratuite dans des clubs référencés : les cartes seront seront distribués
par les animateurs d’AS aux licenciés .

Contact : Carine ALBERTUS
carine.albertus@unss.org

06 62 86 11 91

Le programme de la JNSS partout en France
https://www.unss.org/jnss

Le programme de la JNSS à Paris
Un village des associations sera animé par des associations et des partenaires sur les thèmes de l’éthique,
sportive, le développement durable, la lutte contre les discriminations, contre le dopage, le sport santé et
l’engagement citoyen. Cette édition zéro plastique dans le cadre du projet Sport Zéro plastique sera en
partenariat avec la MAIF et sonprogramme Sport Planète

Au Centre sportif Jules Ladoumègueà Paris (75019), 37 route des Petits- Ponts
De 10 h à 16 h 45
10 h : début des ateliers

13 h : signature des conventions avecles fédérations partenaires de l’UNSS
16 h 45 : fin des ateliers

http://www.unss.org/jnss

