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C’est reparti dans nos AS… Affiches, réunions, quelques mots échangés en
cours d’EPS et dans la cour de récréation doivent permettre à l’association
sportive de redémarrer après des vacances bien méritées.
Ce sera pour l’UNSS l’année de l’olympisme à l’École pour
soutenir la candidature de Paris aux JO de 2024.
Parmi nos licencié(e)s, se trouvent peut être un futur
médaillé(e) olympique. Mais surtout des jeunes qui,
pratiquant(e)s dans nos AS, construisent leur vie de futur
sportif et de citoyen associatif. Avec pour valeur le partage
et la réussite collective, comme nous y invite le nouveau
plan national de développement du sport scolaire 2016
2020, nous devrons décliner tous ensemble le plan
départemental pour que vive et rayonne le Sport Scolaire
dans les Landes !
ème
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JNSS 2016 : La désormais
traditionnelle Journée du sport
scolaire (JNSS) aura lieu le mercredi
14-sept.16
et
marquera
le
lancement
de
"l'année
de
l'Olympisme à l'école". À tous les
échelons du sport scolaire, des
manifestations à la fois sportives,
ludiques et ouvertes à tous,
pourront être organisées en rapport
au thème : «l’École s’engage pour
Paris 2024 ».
Dans les Landes déjà plusieurs
événements pour cette journée.
 Le District du Tursan
Chalosse propose des rencontres
multi activités sport partagé à Saint
Sever.

Le District des lycées se retrouvera sur la plage de Vieux Boucau
avec au programme Beach rugby, volley, hand et football.

Le District de la Côte Sud ouvrira sa saison par une journée
découverte athlétisme.
Des activités tournées vers l’olympisme et aussi le paralympique.
Venez faire part de votre JNSS dans votre AS sur le lien :
http://goo.gl/forms/q3XZzLivUW53EiGz2
Le Décathlon international de Talence se
déroule le week-end et 17 et 18 sept. Aux sortir
des JO de Rio, le plateau sportif devrait être
exceptionnel. Comme chaque année, des
invitations seront disponibles pour les AS. Faites
votre commande au service départemental
avant l’AG UNSS du 07-sept.

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
 L’info UNSS Landes n°1.
 Circulaire départementale UNSS de rentrée
 Calendrier départemental et académique.
 Lettre du Recteur sur la Journée Nationale du Sport scolaire
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS SUR UNSS.org
Pages nationales, académiques et départementales:
 Concours FLASHMOB UNSS dans le cadre du Championnat
du Monde de HANDBALL 2017

 Demande de repêchage pour les championnats de France
 Attestation d’agrément pour accompagnateur
 E-COTIZ est une nouvelle solution pour gérer les cotisations
des licenciés des AS en ligne en donnant la possibilité aux
adhérents de payer leur cotisation en ligne
https://www.e-cotiz.com/

 Bulletin Régional n°1 - Dossier Procédure Affiliation 2016
2017
 Comment accéder aux fiches Sports sur OPUSS ...
 Demande place pour les matchs du Top 14 de l’Union Bègles
Bordeaux (1 place adulte pour 2 places élève, 20 places maxi
par AS pour un match)

AGENDA
 Mercredi 7 septembre : AG UNSS 40.

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 7 septembre :

13h30 : Assemblée Générale des Associations
sportives UNSS des Landes présidée par M.
Lacombe, IA-DASEN des Landes, au Collège Victor
Duruy de Mont de Marsan.

15h45 : Réunion des Districts UNSS des Landes au
Collège Victor Duruy de Mont de Marsan.

INFORMATIONS ET ACTIONS
 Catégories en Lycée et LP.

Chez les filles : catégorie unique (M2, C1, C2, J1, J2) à
l’exception de quelques activités qui seront précisées dans les
fiches sports.
Chez les filles et garçons plus de seniors. Restent
deux catégories chez les garçons : M2, C1, C2 et J1 J2 avec des
passerelles possibles qui seront précisées sur les fiches sports.
Pas de changement en collège.
 Championnat de France des Lycées Professionnels : des
championnats de France à destination des LP seront
organisés en Badminton garçons et filles, en basketball 3x3 en
garçons et filles, en futsal garçons et en STEP filles. Les
circulaires sportives sont à venir mais il est déjà prévu des ½
et finales académiques en Basket et futsal avec une catégorie
d’âge ouverte à tous les élèves du LP. Cette nouvelle mesure
n’empêche pas les AS des LP à participer aux divers
championnats de France avec le respect des catégories d’âge
données par les circulaires sportives.
 Licence pour les sixièmes : le Chèque sport, nouvelle aide,
initiée par notre Conseil départemental, est destinée aux
ème
élèves de 6 , résidant dans les Landes. Le Chèque sport est
versé directement à la famille à compter du 1er septembre
(50 € pour une première licence, et 25 € si l’enfant prend un
seconde licence dans un autre club). La perception de ce
« Chèque sport » est laissée à l’initiative des parents et à
l’appréciation du Conseil départemental. Le rôle de l’AS
consiste à délivrer à la famille une copie de la licence sportive
et un certificat de scolarité. La famille devra faire la demande
d’aide sur aidesfamilles.landes.fr et devront fournir en plus
un RIB (pièces à scanner). La demande des familles peut se
faire aussi avec un dossier papier disponible sur le site
landes.fr à la rubrique « guide des aides ». Il serait
souhaitable que l’AS fournisse ce document papier à
destination des familles. Pour plus d’information voir
landes.fr/pack-jeunes.
 Développement durable : mise en place d’une charte
UNSS pour un « Sport Scolaire Durable » (téléchargeable sur
le site UNSS courant du mois de septembre) que nous
devrons faire vivre dans notre département.
 Certificat Médical : Il n’est plus obligatoire pour la pratique du
sport scolaire. Par contre un décret en cours de rédaction devrait
le rendre obligatoire chaque année pour les pratiquants de rugby
et des activités subaquatiques. Il en sera peut être de même pour
l’alpinisme (hors escalade sur SAE) et les sports de combat (hors
boxe éducative).

Jean-Noël CAPDEVILLE.

