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Plus d’un million de licenciés à l’UNSS avec plus de 
270 000 Jeunes Officiels. Le programme Jeunes officiels 
vers une génération responsable en collaboration avec la 
MAIF ne cesse de se développer. Au travers d’une plaquette 
explicative, l’UNSS présente les différentes fonctions 
existantes autour de ce programme.

En choisissant de devenir Jeune officiel, chaque licencié 
s’engage à sa man ière au sein de son AS en se différenciant 
des licenciés qui ne sont que dans la pratique sportive. Ce 
programme a pour but de sensibiliser, de responsabiliser, de 
s’engager en développant des compétences personnelles.

100% des compétitions UNSS 
sont arbitrés par des Jeunes 
Officiels, 3612 jeunes officiels 
certifiés de niveau national,
47 juges-arbitres de niveau 
international, 276 jeunes 
reporters, le programme Jeune 
officiel mobilise la jeunesse. 



LES 6 FONCTIONS
DES JEUNES OFFICIELS

Jeune Organisateur

Jeune Arbitre

Jeune Coach
Jeune Dirigeant

Jeune Reporter

Jeune Secouriste
Jeune Reporter

Jeune Coach

Jeune Organisateur

Jeune Arbitre

Jeune Dirigeant

Jeune Secouriste



LE CODE DU JEUNE OFFICIEL : 

REJOINS NOUS ET DEVIENS COMME

170 648 LICENCIÉ(E)S 
"JEUNES OFFICIELS"

 Je respecte et
je fais respecter

les valeurs
citoyennes

 Je peux obtenir
16 points au bac

grâce à l’option EPS
facultative

Je suis
responsable

 Je suis
engagé dans

la vie associative
de mon AS

Je suis
impartial

  Mon parcours
citoyen

est reconnu



7996
COACH

100%
COMPETITIONS

ARBITRÉES PAR JO 

14 439
REPORTERS

ORGANISATEURS
SECOURISTES

    48
ARBITRES

INTERNATIONAUX

170 648
Jeunes Officiels

20%

des licencié(e)s UNSS

Augmentation de 7%

par rapport à 2017

41,44%

de jeunes filles 

48 733
arbitres féminines



Un vice-président élève
jeune dirigeant 
qui apprend à gérer
une association

Charlotte Girard,
ambassadrice Jeunes Officiel

et arbitre international de Hockey sur glace

« La formation Jeune Officiel est un 
modèle d’engagement dans le milieu 

associatif, elle permet de développer des 
compétences personnelles qui sont un 

atout dans tous les domaines de la vie » 

Un jeune secouriste
qui apprend à protéger
des vies

Un jeune juge-arbitre 
qui apprend à faire
respecter les règles
du jeu

Un jeune reporter
qui apprend à communi-
quer sur son association 
sportive

Un jeune coach
qui apprend à manager
son équipe

Un jeune organisateur 
qui apprend à coordonner 
un évènement 

ETRE JEUNE OFFICIEL , C'EST : 



Dominique Mahé,
"Le programme "Jeunes Officiels vers une génération responsable"
de l’UNSS, par sa dimension éducative et citoyenne, reçoit un soutien 
naturel de la Maif, partenaire de l’UNSS depuis 25 ans."

Nathalie Costantini,
"L’UNSS au cœur des Jeux 2024, avec le soutien 
de la MAIF. Former la Génération 2024 pour mieux 
préparer l’avenir."

L’UNSS ET LA MAIF UNIS POUR S’INSCRIRE

DANS LE CADRE DU PLAN

HÉRITAGE 2024 

L’UNSS s’implique depuis de nombreuses années dans la 
formation des jeunes, elle met tout en place pour que cette 
jeunesse soit responsable, investi dans son établissement et 
dans son association sportive, impliquée dans de nombreux 
projets sportifs et culturels, c’est ce que nous avons appelé 
« les jeunes officiels, vers une génération responsable ». 
Cette mise en œuvre est accompagné depuis bien longtemps 
par le partenaire de longue date la MAIF qui appui, soutien 
partage nos valeurs.

L’attribution des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 
en 2024 va inévitablement provoquer un engouement chez 
notre jeunesse, et l’école ne peux pas se soustraire à cette 
préparation, elle devient naturellement la génération 2024 
que nous allons devoir former.

Les jeux olympiques et paralympiques sont un accélérateur 
économique et territorial, un facteur de progrès social et un 
vecteur d’excellence environnemental.

A ce titre, le ministre de l’Education Nationale et président 
de l’UNSS souhaite s’engager pleinement dans cet héritage 
2024 en lien avec le Ministère des sports. Il souhaite que 
l’UNSS forme 10 000 nouveaux jeunes officiels d’ici 2024 et 
qui pourront intégrer le pool volontaire du comité d’organi-
sation de Paris 2024.

Les formations et les projets seront labellisées et donc 
reconnus.
 
Sans nulle doute l’UNSS en partenariat avec la MAIF 
s’engagent pendant sept années à proposer des formations 
pour préparer notre jeunesse à cette génération 2024 et à la 
réussite des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

GENERATION 2024
En route vers les Jeux Olympiques et Paralympiques  



CONTACTS 

Nathalie GRAND 
Directrice Nationale Adjointe
en charge du dossier Jeunes officiels
nathalie.grand@unss.org

MAIF - société d’assurance mutuelle à cotisations variables – CS 90000 – 
79038 Niort cedex 9.
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