CAHIER DES CHARGES
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Introduction
1- Philosophie du Challenge National jeunes officiels:

C’est une concrétisation du programme UNSS/MAIF « Vers une Génération Responsable » pour les Jeunes
Officiels engagés dans un rôle de jeune juge, arbitre, jeune dirigeant, vice-président élève, organisateur,
reporter, secouriste ou coach.
Le Challenge a un triple objectif :
un moment de convivialité, d’échange et d’amitié autour d’activités sportives, ludiques, différentes des
activités, dites traditionnelles.
un vivier d’échanges et de rencontres autour de personnalités de haut niveau (sportifs, entraîneurs,
arbitres, journalistes sportifs …).
un support de formation (Jeune Reporter, Jeune Dirigeant …).
L’UNSS accompagne ainsi le programme du Ministère de l’Education Nationale et du Ministère de la Jeunesse et
des Sports dans « L’Ecole s’engage pour Paris 2024 » et accompagnent les projets de formation dans le cadre
de l’héritage et de la génération 2024

2- Idée directrice pour le service organisateur :

Dans un esprit culturel, sportif, festif et formateur, le challenge doit permettre à tous les jeunes présents de
connaître des moments forts dont ils seront les acteurs.
C’est le Challenge des jeunes, par les jeunes, pour les jeunes.

3- Les membres de la commission nationale des jeunes officiels (CNJO)

Ils doivent intégrer le collectif d’organisation (cadres UNSS, enseignants EPS et représentants élèves) du
Challenge JO UNSS MAIF.
Le service organisateur s’engage en amont à informer les collègues de leurs missions à leurs arrivées :
•
•

Représentants élèves pour le suivi de la communication (réseaux sociaux, alimentent la page FB),
jury du concours photo. Ils proposeront le thème du challenge et 4/5mots qui devront se retrouver
dans les photos du concours
Représentants enseignants et cadres UNSS pour l’encadrement des activités, formations. Ils sont
aussi le relais avec l’organisateur

Les membres de la CNJO sont hébergés en chambre individuelle
Les représentants élèves de la CNJO sont hébergés ensemble
4- Financement :

La MAIF finance majoritairement l’évènement.
Il est important de faire intervenir les collectivités locales ou des partenaires locaux (pour tout partenariat privé
en lien avec une concurrence consulter la Direction nationale).
Les délégations qui souhaitent arriver et/ou partir en dehors des dates prévues devront en assumer le surcoût.
Les transports sont remboursés par la Direction Nationale directement aux services UNSS (pas de
remboursement directement aux AS) sur présentation des factures et des justificatifs.
Chaque service régional UNSS participera à hauteur de 200€ au transport pour une délégation
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5- Composition des équipes :

- 3 Jeunes Officielles filles
- 3 Jeunes Officiels garçons
- Un professeur femme et un professeur homme,
La délégation doit être composée d’au moins un jeune dirigeant/vice-président élève qui sera identifié à
l’accueil
Les Jeunes Officiels retenus, quels que soient leurs rôles, doivent être particulièrement méritants au sein de
leur académie (projets).
-> Les équipes issues des DOM pourront se regrouper par 2 (Par ex Martinique/Guadeloupe)
-> 26 équipes métropolitaines + les DOM (jusqu’à 5 possibles) : entre 156 et 198 jeunes et 66 adultes
-> Une délégation étrangère peut être invitée (Ex : Côte d’Ivoire, Bénin, Cameroun) en lien avec les
conventions signées.
(Tenir compte des arrivées ou départs qui peuvent différents pour les délégations étrangères ou DOM/TOM)
6- Organisation pour les activités :

- Le jeune dirigeant/VP élève de chaque équipe est le référent de la délégation, il est le principal interlocuteur
auprès des organisateurs.
- Il est important de favoriser au maximum les échanges et les rencontres entre les différentes délégations au
travers de rotations dans les activités.
7- Les activités :

- Elles seront ludiques sans entrer dans le domaine des activités sportives traditionnelles.
- Il n’y aura pas de classement mais des récompenses éventuelles par jeux ou sur des ateliers.
8- Les temps forts du challenge :

Moments incontournables, le format reste à la discrétion de l’organisateur en lien avec la direction nationale et
membre de CMN
-

L’accueil des délégations : convivial mais sérieux !
Contrôle des licences
Remettre le tee shirt orange MAIF au jeune dirigeant de chaque équipe, il doit être identifié par tous
Les jeunes reporters formés devront porter une chasuble notamment i ils décident de participer au stage
Récupérer les denrées alimentaires

-

La présentation des délégations : chaque académie se présente sous une forme originale proposée par
l’organisateur. La présentation ne durera pas plus de 3 minutes. Pour assurer la fluidité de la soirée, l’ordre
de passage des académies sera prévu.
Le format retenu sera précisé dans la convocation.
Logistique : vidéoprojecteur, productions des délégations sur support compatible (à récupérer lors
de l’accueil), connexion wifi obligatoire, sono …

-

La soirée des régions : chaque délégation fera déguster ses produits aux autres régions (l’alcool est
interdit pour les jeunes). Cette soirée des régions se substitue au repas du soir usuel (ne pas oublier de le
mentionner dans la convocation)
Logistique : stockage des denrées au frais, du pain, quelques couverts, de quoi réchauffer des plats
… et un espace suffisamment grand pour chaque académie (prévoir des pancartes)
Le service organisateur doit prévoir un complément pour ce repas: pain par exemple

-

La soirée dansante : à organiser, heure limite minuit.
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-

Les tables rondes : moments d’échanges et de formations avec des personnalités reconnues du
monde sportif :
Ces échanges /formations sont liés aux rôles proposés dans le dossier « vers une génération
responsable, les jeunes officiels »
Les ambassadrices du dossier seront présentes et prendront part aux tables rondes : Charlotte Girard
(arbitre) et Claire Kieffer (génération 2024)
Ces échanges doivent se faire sous forme de table ronde (entre 40 à 60 minutes max)
Logistique : Prévoir des espaces dédiés avec son et image disponibles
Se mettre en relation avec Charles Kashema pour trouver les intervenants et les ambassadeurs
sportifs
Se mettre en relation avec la MAIF qui peut aussi proposer des ambassadeurs sportifs
Logistique : Prévoir des espaces dédiés avec son et image disponibles

-

Le concours photos illustrant les valeurs du dossier « JO, Vers une Génération Responsable »:
Il sera proposé sur un ou plusieurs thèmes définis par les représentants élèves de la CNJO. Ce thème et les
mots liés à ce dernier seront annoncés dans la convocation.
Ce concours est récompensé par l’organisateur en mettant en valeur la culture locale (hors budget MAIF).
Les trois meilleures photos seront récompensées
Trouver un moment pour la projection des photos retenues par toutes les délégations
Logistique : centraliser les productions sur un support unique dont les modalités seront définies
dans la convocation. Espace de travail, matériel bureautique, connexion wifi,
Jury : commission locale de 2/3 personnes associées aux représentants élèves de la CNJO et de
l’ambassadrice Claire Kieffer

-

Les formations nationales : cf. paragraphe communication
Logistique formation: espace de travail, matériel bureautique, connexion wifi,

9- Livre d’or :

L’organisateur peut mettre à disposition des participants un livre d’or ou photo Wall sur lequel ils pourront
laisser leurs impressions ou leurs propositions.
10- Communication :
Elle doit être assurée par une commission locale de jeunes reporters associés aux jeunes reporters issus des
académies.
2/3 professeurs sont associés aux formations et en relation avec les formateurs
La production d’un reportage photos et/ou d’une vidéo (3’), sera la mémoire du Challenge et sera transmise
aux délégations présentes. Cette production sera également disponible en ligne (OPUSS UNSS) et sur les
réseaux sociaux
Alimentation de la page Facebook « JO, Vers une génération responsable »

Une connexion wifi est nécessaire dans tous les lieux.
10-1

Le reportage : stage national (Responsable Olivier Navaranne pour Sportmag)

20 Jeunes reporters (possibilité d'élargir à 30, soit un par délégation, à condition que chacun de ces
JR soit formé aux bases de la vidéo et de l'écriture).
Pour le matériel :
− 1 salle dédiée avec Wifi IMPERATIF et prises électriques
− 4 ordinateurs (5 si groupe de 30) avec logiciel montage Movie Maker gratuit installé
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−
−
−
−

4
4
4
5

tablettes (5 si groupe de 30) pour les rédacteurs
appareils photos (5 si groupe de 30) pour les photographes
caméras (5 si groupe de 30) pour les vidéastes
à 6 clés USB

10-2

Formation réseau sociaux : (Responsable Thibault Tressieres)

Une formation « réseau sociaux « est mis en place : élèves de la CNJO et 2/3 élèves du pool local
Mail : thibault.tressieres@gmail.com
11- Proposition de programme :
J 1 : 10h à 15h

J2 :

Accueil des délégations
Formation des Jeunes Reporters
Présentation des délégations
Activités / Rencontres
Repas des régions /Soirée dansante
Tables rondes

J3 :
12h30

Protocole suivi du repas

14h00

Fin du Challenge et départ des délégations

12- Partenaires
La MAIF : intégrer impérativement la délégation départementale au projet.
Les supports visuels doivent être validés par la MAIF et la direction nationale avant toute diffusion (BAT)
Une dotation textile (tee shirts jeunes organisateurs et jeunes dirigeants) et cadeaux MAIF sont offerts.

L’AFCAM : contacter l’AFCAM locale ou régionale pour la mise en place d’un stand d’information et faire
davantage connaître cette association auprès des jeunes.
Le concours photos est également récompensé par un trophée de l’AFCAM nationale.
Une dotation Decapro pour les organisateurs
Orangina : quelques cadeaux
L’organisation veillera à la visibilité des partenaires dès le début du Challenge.
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