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 L’info UNSS Landes n°2.
 Circulaire départementale UNSS de
rentrée avec fiche de renseignements des AS
à retourner au service départemental des Landes.
 Calendrier départemental et académique.
 Lettre du Recteur sur la Journée Nationale du Sport scolaire

www.unss-landes.org

Pages nationales, académiques et
départementales:
 Découvrez le SportMag, le partenaire média
de l’UNSS
 Concours FLASHMOB UNSS dans le cadre du
Championnat du Monde de HANDBALL 2017

Mercredi 7 septembre se tenait l’Assemblée Générale des Associations
Sportives UNSS des Landes. Quelques chefs d’établissements, présidents
d’AS, Monsieur Mourier IA-IPR d’EPS et 162 professeurs d’EPS, animateurs
dans leur AS, ont été très bien accueillis par M. Delmotte, principal du
collège V. Duruy à Mont de Marsan.
M. Lacombe, IA-DASEN, a ouvert cette assemblée en
présentant les enjeux du sport scolaire et l’importance du
projet de l’association sportive dans les établissements. Il a
encouragé tous les partenaires du sport scolaire à ouvrir leur
AS vers leurs environnements et à cultiver ensemble les
valeurs de l’Olympisme dans le cadre de cette année de
l’olympisme à l’École pour soutenir la candidature de Paris aux
JO de 2024.
Bilan chiffré 2015/2016 de l’UNSS des Landes :
 63 associations sportives (44 en
collège et 19 en lycée et LP).
 2878 filles licenciées (+148 par
rapport à 14/15) soit 20,66% des filles
scolarisées en collège, lycée et LP
 4428 garçons soit (-2 par rapport à
14/15) soit 29,98% des garçons scolarisés en
collège, lycée et LP

196 professeurs d’EPS animateurs dans les associations sportives

892 Jeunes officiels parmi les 7306 licencié(e)s en 2015/2016.
ème

7 JNSS 2016 :
Que mercredi soit la Journée du sport
scolaire (JNSS) pour lancer l'année de
l'Olympisme à l'école qui s’engage à
soutenir la candidature de Paris pour les
jeux olympiques en 2024, mais aussi
dans les établissements scolaire du
second degré, les portes ouvertes du
Sport scolaire. Certains commenceront
dés le milieu de la matinée et jusqu’à la
fin de l’après-midi. Élèves, parfois des
CM2, mais aussi parents soyez les
bienvenus dans nos AS.
Et si le temps le permet, dans les
Landes, 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.
Venez faire part de votre JNSS de votre AS sur le lien :
http://goo.gl/forms/q3XZzLivUW53EiGz2

Suite à l’AG des associations sportives de
mercredi dernier, les 20 invitations pour le
DécaStar de Talence ont trouvé preneur. Si des
AS souhaitent s’y rendre encore, contacter le
Directeur du Service Régional UNSS le plus
rapidement possible. Il reste quelques
invitations…

INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS SUR UNSS.org

 LC nationale pour l’affiliation Contrat Licence 2016-2017
 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
 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
 Mardi 13/09 à 9h: Réunion avec la Mairie de Mont de
Marsan pour les installations sportives
 Mercredi 14/09 : déplacements à Vieux Boucau et Saint
Sever pour la Journée Nationale du Sport Scolaire
 Vendredi 16/09 à 10h : Réunion des cadres UNSS de
l’académie en visioconférence
 Vendredi 16/09 à 14h : Réunion avec P. Courtesseyre,
directeur des sports au Conseil départemental pour débuter les
premières réflexions sur la journée sportive des collèges
UNSS/Conseil Départemental de juin 2017

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 7 septembre :

District Lycées et LP : rencontre Beach open spots-co
à Vieux Boucau

District Côte d’Argent : JNSS intra-muros.

District Chalosse Tursan : rencontres multi-activités
sport partagé à Saint Sever.

District Côte Sud : rencontres d’athlétisme open à
Capbreton.

District de Dax : JNSS intra-muros.

District Marsan : JNSS intra-muros.

INFORMATIONS ET ACTIONS
 Rappel : Licence pour les sixièmes : le Chèque sport,

nouvelle aide, initiée par notre Conseil départemental, est
ème
destinée aux 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
famille
devra
faire
la
demande
d’aide
sur
aidesfamilles.landes.fr
 Saisie des statistiques. Les secrétaires des associations
sportives ont jusqu'à fin septembre pour renseigner l'onglet
"La Vie des AS" sur www.unss.org. C’est une action un peu
laborieuse mais elle est néanmoins indispensable pour mieux
connaitre la vie de nos AS.

Jean-Noël CAPDEVILLE.

