
	

	

 
 

 
 

LE CHALLENGE NATIONAL JEUNES OFFICIELS UNSS MAIF 
A NERAC DU 28 AU 30 MARS 2017 
 
Le rendez-vous est donné à Nérac et à Agen les 28, 29 et 30 Mars pour près de 150 
jeunes officiels de 26 délégations de toute la France, des DOM/TOM et de Côte d’Ivoire 
pour la 4ème édition du Challenge Nationale Jeunes Officiels lycées UNSS MAIF. 
Organisée par l’UNSS en partenariat avec la MAIF, le CDOS de Lot-et Garonne et 
l’AFCAM, ces jeunes pourront partager leurs différentes expériences de jeunes 
officiels, jeunes organisateurs et vice-présidents d'associations sportives autour 
d’ateliers, d’activités sportives et culturelles et en présence de nombreuses 
personnalités. 
 
3 JOURS SOUS LES VALEURS DE L’OLYMPISME AVEC PARIS 2024, DE LA 
MIXITE ET DE L’ECO-RESPONSABILITE ORGANISES PAR 38 ELEVES DU LYCEE 
G. SAND DE NERAC 
 
Tyrolienne, pont de singe au-dessus de la Baïse, rallye urbain, formations secourisme, 
formations sur l’éco-responsabilité  sur les valeurs de l’olympisme, l’arbitrage avec l’AFCAM : 
autant d’activités et de temps forts à la fois ludiques, culturelles, festifs et sportifs, qui 
rythmeront les journées de ces jeunes officiels.   
 
AU PROGRAMME :  
 
Mardi 28 mars :  Activités sportives de nuit à partir de 21h00 fin 23h00:  course  
   d’orientation de nuit dans la ville et / ou trail de nuit à la frontale   
 
Mercredi 29 mars :  9h00 à 17h00 - Journée culturelle et sportive sous la forme d’un Rallye 
   urbain dans le cœur de Nérac.  
   Soirée des régions et soirée dansante à l’espace d’Albret de Nérac  
            
Jeudi 30 mars :   9h30 à 12h00 - 8 tables rondes en à l’Hôtel du département Agen. 

 
en présence de nombreuses personnalités telles que Jean Pierre Siutat , Président de la 
fédération de Basket,  Alexandre Boyon, Journaliste de France Télévision,  Pascale 
Bouton, DTN adjointe équipe de France Aviron,  Nicolas Maestre,  Arbitre international 
Basket et formateur des arbitres, François Meston, arbitre international de Badminton sur 3 
olympiades : Athènes, Pékin et Londres, bénévole aux JO de Rio Charlotte Girard 
Ambassadrice UNSS du dossier Jeunes Officiels, arbitre international de Hockey sur glace, 
Philippe Bordes, Médecin de l’équipe de France à VII Rio 2016 Médecin de l’équipe du SU 
Agen Rugby,Damien Clerc Equipe de France Rugby à VII Rio 2016, Claire Kieffer Jeune 
officiel UNSS et bénévole à Rio, Marie Barsacq directrice impact et héritage Comité 
d’organisation Paris 2024,  Marianne Agulhon Traceuse des parcours de kayak aux jeux de 
Pekin, Londres et Rio, Vice-championne du monde de kayak 1991, Perle Bouge Médaillés 
d'argent à Londres, médaille de bronze en aviron deux de couple mixte à Rio 2016 aux Jeux 
Paralympique, Stany Delaire, Champion du monde d’aviron en deux de couple à Aiguebelette 
2015 
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LE PROGRAMME « JEUNES OFFICIELS VERS UNE GENERATION 
RESPONSABLE » 
 
L’UNSS au travers de ces différentes rencontres, compétitions et formation permet aux jeunes licenciés 
de s’impliquer dans différents rôles : arbitres, organisateurs, secouristes, reporters, dirigeants, vice-
présidents élèves et coaches. Ainsi au sein de chaque AS de collèges et de lycées, les enseignants 
contribuent à la construction du projet d’AS, partie intégrante du projet d’établissement, autour de la 
pratique d’activités physiques, sportives et artistiques dans le cadre de l’UNSS et également de 
l’apprentissage des responsabilités avec l’exercice de la fonction de Jeunes Officiels et la formation 
afférente, ainsi que la participation à la vie de l’AS et à l’organisation des activités de l’association, 
contribuant par la même à l’éducation de la citoyenneté. Ce sont aujourd’hui près de 220 000 Jeunes 
officiels certifiés et formés. L’UNSS se démarque par le fait que sans jeune arbitre ou jeune juge les 
rencontres sportives ne peuvent avoir lieu. Les évènements sont également organisés par les jeunes 
pour les jeunes.  
 « Jeunes Officiels, Vers une génération responsable" est un programme qui existe depuis plus de 10 
ans. Il fait partie intégrante du programme de la Génération 2024. 
 

 
 Pour des questions d’organisation merci d’annoncer votre présence  
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