
Vers une Génération Responsable
L’UNSS au coeur du parcours citoyen de l’élève

PROGRAMME 
« TOUS JO » 

détachable

Dirigeants, Arbitres, Juges, Coaches, Organisateurs, Reporters,
Secouristes, Ambassadeurs du Lagon... 



LE PROGRAMME «TOUS JO»

ARBITRES (3 NIVEAUX)

COMMENT ENREGISTERER vos JO sur OPUSS ? 
TUTORIEL sur page JO de web UNSS Mayotte

COACHES / SECOURISTES / REPORTERS

DISTRICT DEPARTEMENTAL ACADEMIQUE

FORMATEUR ? Le professeur AS Le référent district Le référent académique

POUR QUI Tous les élèves 24 élèves par dist et par APSA 24 par APSA

QUAND Toute l’année 23 janvier 2019 20 mars 2019
OU Au sein de l’AS Lieu à définir Labattoir

CONTENUS la base, l’essentiel cf site web cf site web
PREROGATIVES arbitrer au sein de l’AS arbitrer phase district arbitrer phase académique

 QUI enregistre ? le professeur AS
sur OPUSS

référent district
sur OPUSS

référent académique
sur OPUS

QUI certifie ? le professeur AS référent district référent académique
QUI valide ? le professeur AS service régional service régional

COACHES SECOURISTES REPORTERS

QUI FORME ? Le prof AS Jocelyne Berthou + ADSS le prof AS + partenaires

QUAND Toute l’année Selon Planning date à préciser
OU dans les AS lieu à préciser

CONTENUS Gestion humaine
reglements / stratégies

GQS (district) 
PSC1 (departemental /acad) cf site web

PREROGATIVES coaching PSC1 sur tte les manifestations couverture tt manifestation

 QUI enregistre ? le professeur AS
sur OPUSS

Jocelyne BERTHOU
sur OPUSS

le professeur AS
sur OPUSS

QUI certifie ? le prof AS Jocelyne BERTHOU partenaire
QUI valide ? service régional service régional service régional

Un PROGRAMME, un OBJECTIF simple, mesurable : 
PROPOSER ET APPORTER à TOUS nos LICENCIÉS, en plus de la ou des pratiques 

sportives dans la ou lesquelles ils se sont inscrits, un APPRENTISSAGE CITOYEN dans 
une des nombreuses formations que dispense l’UNSS Mayotte : ARBITRES, REPORTERS, 

ORGANISATEURS, SECOURISTES, COACHES, AMBASSADEURS DU LAGON.



CERTIFICATION REPORTERS
CERTIFICATION DISTRICT :
Pour tous les élèves auteurs d’une production diffusée sur les supports UNSS Mayotte 
CERTIFICATION DÉPARTEMENTALE :
Pour tous les élèves auteurs d’une production nominée au CHALLENGE JR 2019
CERTIFICATION ACADÉMIQUE :
Pour les auteurs d’une production lauréate au CHALLENGE JR 2019

LE PROGRAMME «TOUS JO»

ORGANISATEURS / DIRIGEANTS

AMBASSADEUR DU LAGON - BRIGADE VERTE

QUI FORME ? Le prof AS

QUAND Toute l’année
OU en situation d’organisation

CONTENUS cf site web
CERTIFICATION district (orga évènement district) - départementale (orga évènement acad)

AMBASSADEURS DU LAGON - PROMOTEURS CHARTE DES AS

AMBASSADEUR DU LAGON - BRIGADE VERTE

QUI FORME ? Le prof AS + Brigitte RAMIS sur les évènements

QUAND Toute l’année
OU dans les AS et sur les évènements

CONTENUS le développement durable, l’écologie, la durée de vie des déchets, 
le recyclage, le lagon, la charte DD des AS

Retrouvez toutes les ressources JEUNES OFFICIELS 
sur le site web UNSS Mayotte

www.unssmayotte.org/tjo



LES COULEURS
JEUNES OFFICIELS



LES JEUNES ARBITRES EN SPORTS-COLLECTIFS

3 NIVEAUX DE CERTIFICATIONS (DISTRICT, DÉPARTEMENT, ACADÉMIE)

--> L’arbitre DISTRICT est capable d’arbitrer les matches au sein de son AS
--> L’arbitre DÉPARTEMENTAL est capable d’arbitrer les matches lors des championnats de district
--> L’arbitre ACADÉMIQUE est capable d’arbitrer les matches des phases finales académiques.

Les certifications et enregistrements OPUSS sont assurées par les animateurs d’AS pour le niveau 
district. Elles sont assurées par les formateurs JA pour le niveau départemental et académique (et 
validés par le SR)

Seuls les jeunes arbitres déjà certifiés départemental (à minima) arbitreront les finales de districts 
et les finales académiques (s’ils sont en validation académique)

Le jeune arbitre peut être joueur dans les phases de district.
Il n’est plus autorisé à jouer lors des finales académiques ou bien il n’officie pas dans sa catégorie 
et son AS.

Chaque AS doit organiser des formations Jeunes Arbitres et envoyer, dans chaque APSA prati-
quée, des jeunes arbitres en formation de districts.

UNE ÉQUIPE NE POURRA PRÉTENDRE À UNE QUALIFICATION ACADÉMIQUE SI SON 
AS N’A PAS INSCRIT DE JEUNES ARBITRES EN FORMATION DE DISTRICT.

FORMATIONS JEUNES ARBITRES (2 journées dédiées)
mercredi 23 janvier 2019 --> Certification départementale

mercredi 20 mars 2019 --> Certification académique

Les équipes engagées dans les finales districts et académiques doivent OBLIGATOIREMENT 
mettre un JA à disposition de l’organisation.

LES JEUNES COACHES EN SPORTS-COLLECTIFS
Le jeune coach est obligatoire et non compétiteur. Il officie seul ou en binôme. Il se rajoute donc à la 
composition de l’équipe. IL EST SEUL AUTORISÉ SUR LE BANC.
Le professeur ne peut intervenir qu’à la mi-temps.
Sauf dérogation accordée par le Service Régional, le jeune coach ne peut être d’une autre AS.

ATTENTION 
La participation à des finales académiques engage les équipes qualifiées à une présence du début à la fin 
des compétitions, y compris à la cérémonie de remise des médailles sous peine de disqualification auto-
matique l’année suivante.


