
 

 
 
 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS 
D’ATHLETISME HIVERNAL  

 

Dans la Halle Maigrot de l’INSEP 
 

Du Samedi 14 au Dimanche 15 Janvier 2023 

 
Cette compétition ouvre comme chaque année la saison des Championnats de France 

UNSS. Elle rassemblera le plus haut niveau du sport scolaire avec près de 1000 Athlètes 

(Collèges et Lycées, établissements et excellences) venant de toute la France y compris 

des départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer (DOM-TOM). Ils 

tenteront de remporter par équipe (4 à 5 compétiteurs par équipe) le titre sur chaque 

challenge : vitesse, haies, lancé de poids et saut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) est présidée par 

Monsieur Pap Ndiaye, Ministre de l’Éducation Nationale et de la 

Jeunesse, et dirigée par Monsieur Olivier Girault, directeur National. 

C’est une fédération du sport scolaire, la 2ème fédération sportive en 

nombre de licenciés avec à ce jour plus de 1 021 724 licencié(e)s 

dans 9096 associations sportives, animées par 30 798 animateurs 

d'AS. 

 

L’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance 

(INSEP), est un établissement public à caractère scientifique, 

culturel et professionnel (EPSCP), placé sous la tutelle du ministère 

chargé des Sports. L’INSEP est depuis 1975 un acteur 

incontournable de la politique sportive du haut niveau en France et 

le centre d’entraînement olympique et paralympique de référence du 

sport français. 

C’est un privilège pour les élèves de l’UNSS de découvrir et de 

pratiquer dans ce site exceptionnel par lequel de nombreux 

champions Français sont passés, lieu historique du sport de haut-

niveau Français. 

 

La fédération Française d’athlétisme et la ligue Ile de France 

d’athlétisme partenaires de ce championnat, interviendront aux 

cotés des enseignants d’EPS organisateurs sur le pôle sportif et 

auprès des Jeunes Officiels. 

Un championnat de France pour et par les jeunes. Les élèves Jeunes 

Officiels seront au cœur de l’organisation : 50 Jeunes officieront sur 

les différents concours et courses, 200 Jeunes Coachs encadreront 

leurs équipes respectives, 10 Jeunes Reporters couvrirons 

l’évènement, 25 élèves en filière professionnel de la sécurité 

assureront les flux de circulation et contrôleront l’accès au site, 15 

élèves en filière professionnel de l’accueil assureront l’accueil des 

délégations.  
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Nous aurons également l’honneur d’accueillir deux ambassadeurs, espoirs du sport Français :  
 
Jules POMMERY, né en 2001, sauteur en longueur, entrainé par Robert EMMIYAN 
(Recordman d’Europe Actuel). Il est devenu Champion de France Sénior en 2022 de saut 
en longueur avec un bond de 8,17m améliorant de 4 cm l’ancien record de France. Il a 
également été médaillé de bronze aux championnats d’Europe Sénior en 2022 et 
Champion d’Europe junior en 2019. Jules a une histoire particulière avec l’UNSS. En 
effet, scolarisé en sport étude Handball, il se fait repérer lors d’un championnat de 
France UNSS d’Athlétisme suite à de brillantes performances. 
 

Stella AKAKPO, Athlète Olympique en équipe de France, spécialiste du sprint. Participation aux 
jeux Olympiques de Rio en 2016, 2e Championnats d’Europe 2014 sur 4x100m. Le sport a 
toujours été pour elle l'occasion de se challenger, d'atteindre ses objectifs mais aussi 
l'opportunité de pouvoir faire passer des messages au-delà des pistes.  
Elle est convaincue que les représentations dans le monde du sport sont essentielles et ont un 
réel impact social et éducatif sur les jeunes filles. Elle est à l’initiative d’un média féminin digital 
"We are Greaat", et participe à des campagnes éducatives dans les établissements scolaires. 

  
 
Parallèlement, l'institut de formation en masso-kinésithérapie de l'APHP (Paris), proposera des massages de 
récupération pour nos athlètes après les différentes épreuves. 
 
 
Programme prévisionnel : 
 

 Samedi 14 janvier 2023 : Epreuve Sportive de 9h30 à 20h 

 Dimanche 15 janvier 2023 : Epreuve Sportive de 9h30 à 15h 

 Dimanche 15 janvier à 15h : Cérémonie protocolaire et animations : 
 

 Un « Relais des Académies » viendra clôturer la compétition. 

 Présentation d’un extrait du projet DAAC 24 - l’Olympiade Culturelle, performance 
chorégraphique qui sera présentée en juin 2024 au sein de la cour d’honneur du château de 
Vincennes, par 2024 élèves de l’Académie de Créteil, dans le cadre de l’Olympiade culturelle 
des Jeux olympiques et paralympiques de PARIS 2024. 

  
 
En présence de Monsieur Daniel AUVERLOT, Recteur de l’Académie de Créteil, de Monsieur Olivier GIRAULT, 
Directeur National de l’UNSS et de nombreuses personnalités du mouvement sportif et fédéral (INSEP, FFA, 
CROSIF, CNOSF, CPSF, …) et institutionnels invités (Paris 2024, DRAJES, Région Ile-de-France, Département du Val 
de Marne, …). 
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