
Clara	GUILLEMIN	06.69.XX.XX.XX	guilleminclara@xxxxx.fr	

Défi	USEP	94	-	UNSS	94	En	route	vers	Pékin	lundi	24	janvier	2022
SOP	2022	
Clara	GUILLEMIN	vous	êtes	le/la	référent-e	de	l’AS	UNSS	du	Collège	Jules	Ferry	à	MAISONS-ALFORT	pour	le	Défi	USEP	94	-	UNSS	94	En	route	vers	Pékin.	
Votre	parRcipaRon	est	confirmée	pour	le	lundi	24	janvier	2022.	
Voici	le	lien	à	partager	avec	les	collègues	de	votre	établissement	qui	parRciperont	à	ce	Défi,	il	vous	permeYra	de	saisir	vos	cumuls	de	km	et	de	voir,	à	chaque	instant,	les	cumuls	des	autres	AS	UNSS	
et	USEP.	
vous	allez	aussi	recevoir	ce	lien	par	SMS	:	

hYp://usep94.fr/challenges/challenge.php?cle=138adca5b3b14e153b47bf91fec6e6f070c6061c3dcfeccb9a052bb84aa71c65	

AYenRon	:	pour	que	le	lien	hypertexte	soit	ac2f,	copiez	le	EN	TOTALITÉ	dans	votre	navigateur.	Il	est	possible	qu’en	passant	à	la	ligne	le	lien	soit	cassé	et	devienne	inac2f	(s’il	n’est	pas	bleu	et	souligné	
jusqu’à	la	fin)...	

Ce	lien	ne	sera	opéra2onnel	que	le	jour	du	Défi.	
Votre	cumul	du	jour	viendra	grossir	l’exploit	collec2f	du	défi	et	sera	reporté	pour	le	défi	du	lendemain	sur	la	base	de	la	mise	à	jour	à	19h45.	
Après	19h45	,	si	vous	n’avez	pas	effectué	votre	saisie	elle	ne	pourra	plus	être	prise	en	compte	pour	le	défi	du	lendemain.	

Pour	relayer	l’exploit	collecRf	des	collégiens	du	Val	de	Marne,	nous	avons	besoin	de	vos	photos	!	Merci	de	les	adresser	par	mail	au	SD:	sd094@unss.org	

Pour	relayer	l’exploit	collecRf	des	usépiens	du	Val	de	Marne,	nous	avons	besoin	de	vos	photos	!	Merci	de	les	adresser	par	mail	à	Isabelle	Gros	:	gros.usep94.ligue94@gmail.com	

Pour	le	collecRf	USEP-UNSS	94	Eric	PIEDFER	directeur	USEP	94	administrateur	de	l’applicaRon	06	60	92	66	85	

Exemple du mail envoyé au correspondant en plus du SMS
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Pour chaque journée de Défi « En route vers Pékin » à laquelle 
ils sont inscrits, les référents des AS USEP d’école et UNSS 
reçoivent un SMS et un mail avec le lien d’activation de la page 
Défi.

Ici, l’exemple pour le collège Jules Ferry de Maisons-Alfort, 
inscrit pour le lundi 24 janvier 2022.

En cliquant sur le lien on arrive directement sur la page dédiée à 
l’AS UNSS du collège Jules Ferry.

Condition requise : être connecté à internet 
Fonctionnement multiplateforme : SmartPhone, tablette, PC, Mac

A charge pour le référent UNSS de transmettre ce lien unique à 
tous les collègues de son établissement qui participeront au 
défi le lundi 24 janvier 2022

Défi SOP USEP 94- UNSS 94 
En route vers Pékin ! 

Défi USEP 94 - UNSS 94 En route vers Pékin 
lundi 24 janvier 2022 

SOP 2022 
Clara GUILLEMIN vous êtes le/la référent-e de 
l’AS UNSS du Collège Jules Ferry à 
MAISONS-ALFORT pour le Défi USEP 94 - 
UNSS 94 En route vers Pékin. 
Votre participation est confirmée pour le lundi 
24 janvier 2022. 
Voici le lien à partager avec les collègues de 
votre établissement qui participeront à ce Défi, 
il vous permettra de saisir vos cumuls de km 
et de voir, à chaque instant, les cumuls des 
autres AS UNSS et USEP. 
vous allez aussi recevoir ce lien par SMS :  

http://usep94.fr/challenges/challenge.php?
cle=138adca5b3b14e153b47bf91fec6e6f070c
6061c3dcfeccb9a052bb84aa71c65  

Attention : pour que le lien hypertexte soit 
actif, copiez le EN TOTALITÉ dans votre 
navigateur. Il est possible qu’en passant à la 
ligne le lien soit cassé et devienne inactif (s’il 
n’est pas bleu et souligné jusqu’à la fin)...  

Ce lien ne sera opérationnel que le jour du 
Défi. 
Votre cumul du jour viendra grossir l’exploit 
collectif du défi et sera reporté pour le défi du 
lendemain sur la base de la mise à jour à 
19h45. 
Après 19h45 , si vous n’avez pas effectué 
votre saisie elle ne pourra plus être prise en 
compte pour le défi du lendemain.  

Pour relayer l’exploit collectif des collégiens du 
Val de Marne, nous avons besoin de vos 
photos ! Merci de les adresser par mail au SD: 
sd094@unss.org 

Pour relayer l’exploit collectif des usépiens du 
Val de Marne, nous avons besoin de vos 
photos ! Merci de les adresser par mail à 
Isabelle Gros : 
gros.usep94.ligue94@gmail.com  

Pour le collectif USEP-UNSS 94 Eric 
PIEDFER directeur USEP 94 administrateur 
de l’application 06 60 92 66 85
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Défi USEP 94 - UNSS 94 En route vers Pékin 
lundi 24 janvier 2022 

SOP 2022 
Clara GUILLEMIN vous êtes le/la référent-e de 
l’AS UNSS du Collège Jules Ferry à 
MAISONS-ALFORT pour le Défi USEP 94 - 
UNSS 94 En route vers Pékin. 
Votre participation est confirmée pour le lundi 
24 janvier 2022. 
Voici le lien à partager avec les collègues de 
votre établissement qui participeront à ce Défi, 
il vous permettra de saisir vos cumuls de km 
et de voir, à chaque instant, les cumuls des 
autres AS UNSS et USEP. 
vous allez aussi recevoir ce lien par SMS :  

http://usep94.fr/challenges/challenge.php?
cle=138adca5b3b14e153b47bf91fec6e6f070c
6061c3dcfeccb9a052bb84aa71c65  

Attention : pour que le lien hypertexte soit 
actif, copiez le EN TOTALITÉ dans votre 
navigateur. Il est possible qu’en passant à la 
ligne le lien soit cassé et devienne inactif (s’il 
n’est pas bleu et souligné jusqu’à la fin)...  

Ce lien ne sera opérationnel que le jour du 
Défi. 
Votre cumul du jour viendra grossir l’exploit 
collectif du défi et sera reporté pour le défi du 
lendemain sur la base de la mise à jour à 
19h45. 
Après 19h45 , si vous n’avez pas effectué 
votre saisie elle ne pourra plus être prise en 
compte pour le défi du lendemain.  

Pour relayer l’exploit collectif des collégiens du 
Val de Marne, nous avons besoin de vos 
photos ! Merci de les adresser par mail au SD: 
sd094@unss.org 

Pour relayer l’exploit collectif des usépiens du 
Val de Marne, nous avons besoin de vos 
photos ! Merci de les adresser par mail à 
Isabelle Gros : 
gros.usep94.ligue94@gmail.com  

Pour le collectif USEP-UNSS 94 Eric 
PIEDFER directeur USEP 94 administrateur 
de l’application 06 60 92 66 85

CG
Clara Guillemin

1

2

3 4

5
400

Descendre en bas 
de page pour aller 
dans la zone de 

saisie

! Seule la dernière saisie est prise en compte !

Lien SMS
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récapitulatif du défi

La dernière saisie de l’ensemble 
des pa r t i c ipan ts du jou r 
s ’ a ffi c h e e n t ê t e d u 
récapitulatif :


AS Usep Nogent Pleine Forme 


CLG Jules Ferry Maisons Alfort

Mise à jour 

automatique

Mise à jour 

chaque soir

7819

voir la suite 

des participants 

du jour
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Pour chaque journée de Défi « En route vers Tokyo », les enseignants inscrits reçoivent un 
SMS et un mail avec le lien d’activation de la page Défi.

Le référent de l’AS UNSS ou USEP s’assure que les collègues qui participent ont bien reçu 
le lien unique pour la journée choisie.

récapitulatif du défi

Chaque enseignant saisie l’évolution du cumul en additionnant le score de sa classe au 
score précédant :

Classe 1 : 150 km > cumul = 150 km

Classe 2 : 100 km > cumul =  150 + 100 => saisir 250 km

Classe 3 : 150 km > cumul = 250 + 150 => saisir 400 km

Classe 4 : 225 km > cumul = 400 + 225 => saisir 625 km 

Classe 5 : 155 km > cumul = 625 + 155 => saisir 780 km

Classe 6 : 210 km > cumul = 780 + 210 => saisir 990 km etc…


En cas d’erreur il suffit de faire une nouvelle saisie correcte.

Seule la dernière saisie est prise en compte.

Contact : 06 60 92 66 85 

Eric PIEDFER directeur départemental USEP 94 

administrateur de l’application Défi

Défi SOP USEP 94- UNSS 94 
En route vers Pékin ! 
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