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Avant-propos :
Après une période de un mois et demi sans votre Infos
UNSS 40, elle revient. Cette absence était due à un méchant
virus informatique qui a attaqué l’ordinateur et le disque
dur externe du service départemental UNSS et éliminé tous
leurs documents de 2014 à 2016. Le travail qu’a généré
cette destruction a donné du travail supplémentaire au
rédacteur qui n’a pu assurer la sortie hebdomadaire de
l’Infos UNSS 40. Mais c’est reparti et j’espère qu’elle vous a
manqué un petit peu…
Jean-Noël Capdeville, rédacteur de l’Infos UNSS 40
directeur départemental de l’UNSS 40

Après les cross de tous les districts des collèges qui ont
regroupé près de 1500 élèves de la sixième à la troisième le
16 novembre, les qualifié(e)s se sont retrouvé(e)s mercredi
30 novembre au Parc de Nahuques à Mont de Marsan pour
le cross départemental. 600 collégiens et 200 lycéens étaient
pour la première fois accompagné de 200 CM1 et CM2 de
l’USEP. Dix courses se sont enchainées de 13h30 à 16h30
sous un soleil magnifique et un nouveau parcours très bien
préparé par les services techniques de la mairie de Mont de
Marsan.
Le
Podium
des CM1
après une
course de
1950m et
des CM2
après une
course de
2480m

Et les filles du Lycée de
Borda étaient très bien
représenté et se sont bien
classées…
Et les garçons prêts au

INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur
unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

Circulaire Cross académique du 14 décembre à
St Pierre du Mont et qualifié(e)s
Inscriptions des équipes benjamines et benjamines et
benjamins pour le cross académique
Inscriptions des équipes pour les filières collège mixte, lycée
fille, lycée garçon, lycée mixte et LP pour le cross académique.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Lundi matin 5/12 : Réunion sur l’Année de l’Olympisme de
l’École à l’Université au Rectorat de bordeaux
Lundi après-midi 5/12 : Réunion des cadres UNSS de
l’académie de Bordeaux au rectorat de Bordeaux
Mercredi après-midi 7/12 : Critérium de natation UNSS à Dax
et Atelier Hip-Hop à Pouillon.

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 7 décembre 2016
•
Atelier Hip-Hop au gymnase de Pouillon pour les AS
danses des collèges et lycées
•
Critérium de natation à la piscine du stade Darrigade à
Dax
•
Districts Lycées et LP : Rencontres de badminton, Rugby
garçons, futsall garçons, Basket filles, crossfit
•
District Chalosse-Tursan : Basket toutes catégories
•
District Côte d’Argent : Rugby toutes catégories
•
District Marsan : plateau sports-collectifs
•
District Côte Sud : Football et futsal
•
District de Dax : Badminton.

INFORMATIONS ET ACTIONS
Avec le Championnat de France de Pelote basque l’UNSS des
Landes organisera le Championnat de France de Basket
minimes garçons excellence du 6 au 9 juin 2017. Prochainement
sera fait un appel pour constituer un comité d’organisation
Depuis le 2 novembre et jusqu’au 30 juin 2017, Nathan Laigre
est service civique au service départemental des Landes de
l’UNSS. Bienvenue…
Mercredi 14 décembre, l’UNSS des landes organisera le cross
académique UNSS à la Plaine des Jeux de Menasse à Saint Pierre
du Mont. 1200 concurrent(e)s de toute l’académie sont
attendus sur les parcours de 2410m pour les benjamines à
5170m pour les juniors/seniors garçons.
Des animations seront organisées dans les cinq anneaux
olympiques dans le cadre de l’Année de l’Olympisme de l’École à
l’Université.
Rappel : Fonds de solidarité 2017 des associations sportives : la
campagne 2017 est ouverte. Contactez le service départemental
pour obtenir le dossier de candidature
Jean-Noël CAPDEVILLE.

départ !
Le sport partagé était aussi
présent avec une dizaine de
binômes et des moments forts
que certains n’oublieront pas.
LICENCES Fin novembre nous comptons 6579
licencié(e)s soit + 556 que l’an dernier à la
même date et 38% sont des filles.
INFOS SUR LE SITE UNSS 40
Résultats du cross départemental du 30
novembre à Mont de Marsan
Transports pour Critérium Natation à Dax le 7 décembre
Transports pour l’Atelier de Hip-Hop à Pouillon le 7 décembre
Circulaire et fiche de nage pour le critérium natation du 7/12/16.

