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FLYER VERSION UGSEL

2020 = #VIRTUEL ANNECY COURT
COURSE 100% SOLIDAIRE

Réaliser ensemble le plus de kilomètres possibles
et être solidaire des actions d’Handisport annécien !
-------------

MANIFESTATION se déroulant pendant :

la Journée Nationale du sport Scolaire
la semaine Sentez-vous Sport

------------Organisation modifiée pour cette édition :
- l’accès au Parc des Sports est fermé en raison d’un souci de structure du bâtiment
- contexte sanitaire
POUR QUI ?

Ouvert au plus grand nombre (entreprise, associations, individuel...),
 Les écoles, collèges et lycée sont invités à se mobiliser (élèves et adultes)

COMMENT ?

- Pendant la semaine du 21 au 25 septembre, organiser un ou plusieurs défis Annecy Court.
- Imaginer un parcours pour vos élèves, à réaliser en courant, en marchant ou en fauteuil, et qui
permet de convertir facilement en kilomètre la distance totale. Les autres modes de déplacement ne
répondent pas à l’appellation Annecy court.

- Mobiliser une classe, ou un niveau de classe, ou tout l’établissement.
- 2 étapes simple pour faire remonter les résultats :
 Se connecter au site https://www.unautresport.com/evenement/2020-VirtuelAnnecyCourt
Du 19 au 27/09, un des enseignants fait son inscription (il sera ainsi le contact pour l’établissement). L’info sur le don n’est
pas bloquante pour valider l’inscription. Conseil : réaliser cette opération lorsque vous aurez tous les résultats stabilisés.
Puis du 19 au 27/09 saisir les résultats : renseigner le nom de l’établissement scolaire (voir le menu déroulant ou alors le
créer) + le nombre de participants +le nombre de kilomètres.

INSCRIPTION ?

Inscription sur le site https://www.unautresport.com/ du 19 au 27/09 (voir info ci-dessus).

SOLIDARITE :

Les sponsors d’Handisport annécien versent une dotation financière à Handisport annécien,
mais le contexte économique que traversent les sociétés ont fait baisser les engagements.
Plus que pour les autres éditions, l’Ugsel encourage les initiatives des établissements pour
faire un don. « Si chaque participant donnait 1€ alors les dons seraient vite plus
conséquents !!! Il y a 8000 participants en moyenne ». Le don est éligible à une réduction
d'impôts à hauteur de 66%.
Annecy Court est un évènement important de l’association Handisport annécien, qui lui
permet d’investir dans du matériel sportif.

CHALLENGES
ANNECY COURT :

5 challenges, dont deux qui récompenses le sport scolaire : l’établissement qui a réalisé le
plus de kilomètres dans le 1er degré + dans le 2nd degré.
Le trophée sera remis lors d’une réception à l’Hôtel de Ville.

UNE RENCONTRE CITOYENNE

Annecy Court dans votre établissement, c’est chercher à organiser une manifestation solidaire et citoyenne,
et c’est chercher à sensibiliser les participants aux comportements responsables.
Idées : une organisation sans déchets, la lutte contre le gaspillage de l’eau, la sensibilisation aux accidents
domestiques, ...

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
UGSEL Haute-Savoie - Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement Catholique
Pour tous renseignements supplémentaires, contacter : AMIOT Cédric, ugsel74@ugsel.org

Communiqué général
#VIRTUEL ANNECY COURT 2020
En raison de la fermeture du Parc des Sports au public et vu les conditions sanitaires
actuelles, nous sommes au regret d’annuler l'opération "ANNECY COURT pour
HANDISPORT".
Et parce que faire du sport est le meilleur moyen de garder le contact, nous vous proposons
un nouveau défi : courez, marchez, réalisez entre le samedi 19 et le dimanche 27 septembre
2020 chez vous, au bord du lac, en montagne, en milieu scolaire, les kilomètres que
chacun(e) aurait souhaité parcourir en signe de soutien à notre action.
Inscrivez-vous sur www.unautresport.com et communiquez-nous vos kilomètres réalisés, le
nombre de participants, le nom de la structure afin d’établir ensemble un nouveau record de
distance et de participation.
N'hésitez pas à joindre une photo de vous, de votre groupe pour diffusion sur les réseaux
sociaux.
L’UGSEL, l'UNSS, l’UFOLEP, l’USEP, le CDOS74, la MGEN et nos partenaires relayeront les
informations tout au long de cette opération.
Faites un don via ce même site afin de nous apporter votre aide. C'est par ce geste solidaire
que nous pourrons être aussi forts que les années précédentes et avoir du poids, de
l’envergure pour nos actions.
Vous comprendrez que cette opération de communication qu'est "ANNECY COURT POUR
HANDISPORT" nous permettait d'obtenir une aide financière de la part de nos partenaires
afin de nous aider à équiper notre Club en matériel propre aux handicaps de nos licenciés et
indispensable à nos pratiques handisports. Cette annulation nous prive de ces soutiens, et
c'est pour cela que nous vous sollicitons pour nous soutenir en faisant un don via la
plateforme www.unautresport.com et à partager nos futures communications Facebook,
Twitter et Instagram (votre don est éligible à une réduction d'impôts à hauteur de 66%).
Mobilisez-vous, partagez-nous ! Merci par avance
Sportivement
Jean-Baptiste ROBINEAU, Président d’HANDISPORT ANNECIEN

