
 
La Journée de la Citoyenneté de l’UNSS s’est déroulée le 20 mai 2009 

au CNSD de Fontainebleau. Cette journée a été l’occasion de 
récompenser 800 élèves dont le comportement a été évalué sur 
toute l’année sportive scolaire.  
 

Les lauréats font parti des 5200 collégiens et lycéens ayant signé la 
« charte des 6R » (avec notamment le respect des partenaires, respect des 
adversaires, respect de l’arbitre, respect du règlement, respect dans l’aire de 

jeu, respect du matériel, respect du transport) et ont permis à leur établissement de se qualifier 
pour cette grande journée.  
 

Lors de cette journée, les élèves tournent sur des ateliers informatifs variés (prévention 
santé, ateliers premiers secours, stands de l’armée, ateliers artistiques…), animés par les 
différents partenaires. 
 

Les récompenses sont remises à l’issue de la journée. Voici les 
lauréats et leurs « catégories » : 

o Collège Jean Wiener de Champs sur Marne (catégorie 
Santé) 

o Collège Louis Braille d’Esbly et Lycée André Malraux de 
Montereau Fault Yonne (catégorie Tous projets, c'est-à-
dire des établissements qui s’investissent dans différents projets citoyens comme le 
développement durable, la course contre la faim)  

o Collège Pierre Brossolette de Melun et lycée Blaise Pascal de Brie Comte Robert 
(challenge de la Citoyenneté).  

  
Pour y participer, renvoyer à l’UNSS la liste des élèves qui ont signé la « charte des 6R », 

ainsi que la fiche d’observation du challenge du Fair Play à remplir à chaque rencontre sportive 
(ouvert à tous les sports !) 
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