Créteil, le 21 septembre 2020

Lancement de la collaboration
entre l’UNSS & Decathlon
en Île-de-France

Le 23 septembre prochain se tient la Journée nationale du sport scolaire
(JNSS). L'occasion de promouvoir plus que jamais la pratique sportive auprès
des jeunes. Decathlon Île-de-France, dans sa volonté de rendre le sport
accessible à tous, s'engage au côté de l’ UNSS Académie Ile-de-France, dans
le cadre d’un partenariat pour valoriser et encourager la pratique de la course
à pied auprès de tous les collégiens et lycéens, via le cross country.

Decathlon oeuvre depuis sa création à équiper tous les sportifs, de tous les niveaux et pour
tous les budgets. Au delà de la pratique sportive, la démarche de l'enseigne s'inscrit dans la
volonté de créer du lien social et des connexions à fortes valeur ajoutée, s'appuyant
notamment sur un maillage local via les associations, les clubs et les écoles.
L’UNSS Académie de Créteil, comptabilisant plus de 500 associations sportives et des
rendez-vous sportifs, est le premier acteur du sport pour les jeunes.
Pour accompagner chaque élève et leur (re)donner goût à la course à pied, Decathlon Îlede-France a choisi de s'associer à l'UNSS Créteil pour créer un écosystème fort à
destination des jeunes avec le levier du cross country, qui se dispute d'octobre à
mars dans les établissements scolaires, rassemblant plus de 6000 élèves.
Ainsi, l'ensemble des 41 magasins Decathlon des académies franciliennes se mobilisent
pour offrir une panoplie complète du coureur Kalenji pour tous les élèves, à un tarif
préférentiel à partir du 23 septembre 2020. Cette offre sera bien identifiée en magasin
en tête de gondole aux couleurs de l’UNSS.
Pour toucher les plus férus d'entre eux, Decathlon Île-de-France va également mettre à
disposition du matériel auprès des professeurs d’EPS organisateurs de rencontres
sportives.
Les meilleurs coureurs(reuses) et équipes scolaires finalistes pour les championnats de
France UNSS le 20 Mars 2021 seront dotés par Decathlon.
Le sens de cette opération pour Decathlon est ainsi de promouvoir la pratique du
sport et ses bienfaits, appuyé par l’UNSS.

Un accompagnement matériel, individuel et collectif sera aussi mis en place avec des
dotations en produits Kalenji et Kiprun spécialisés dans la course à pied .
Ces remises d'équipements auront lieu du 3 au 10 mars 2021 au CREPS de Fontainebleau
lors d'une journée d'entraînement avec des sportifs de haut niveau encadré par Thierry
Choffin et le pôle France.
Une première initiative pour Decathlon qui permet à l'enseigne de développer une véritable
synergie d'actions fortes sur un projet local.

A PROPOS DE L’UNSS
L’Union Nationale du Sport Scolaire propose plus de 100 pratiques sportives à plus
d’un million de licenciés, dont 42% de filles. La fédération sportive scolaire,
opérateur du ministère de l’Education Nationale, promeut, non seulement la pratique
sportive, mais aussi une responsabilisation des licenciés.
L’Ile-De-France compte plus de 1 400 associations sportives, dont 150 000
professeurs d’EPS qui encadrent près de 180 000 licenciés. A 20 euros en moyenne la
licence, l’UNSS s’ouvre à tous et pour tous afin de sensibiliser aux valeurs du fairplay
et de performance.

A PROPOS DE L’UNSS CRETEIL
Avec près de 580 AS et 68 000 élèves licenciés du collège au lycée, l’académie de
Créteil est une terre de cross. Des cross d’établissements jusqu’au championnat de
France, l’ensemble des établissements s’engagent pour faire courir les élèves des
associations sportives. Une occasion de faire rimer sport, santé, plaisir et partage.
A PROPOS DE DECATHLON
Entreprise leader sur le marché du sport, Decathlon regroupe deux activités : la conception
de solutions sportives et leur distribution en ligne et en magasins.
Avec 325 points de vente en France et plus de 1600 à l’international, Decathlon et ses
équipes travaillent depuis 1976 avec une ambition constante : innover dans tous les
domaines pour rester le principal partenaire de jeu de tous les sportifs.
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