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 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
 Fiches sports: Nouveaux règlements, les fiches sports
2016/2017 sont disponibles sur le site UNSS.org. Sur le bas de
la page d’accueil cliquer sur « voir nos autres partenaires » puis
sur le haut de la page cliquer sur « découvrir l’UNSS et puis sur
« Fiches Sports » en bas de page.

www.unss-landes.org
ème

7 JNSS 2016 :
…Et la pluie et le vent n’ont pas
permis, pour certaines AS, de fêter
cet événement, la JNSS du 14
septembre.
Mais ce n’est que partie remise et
mercredi 21 elles se rattraperont :
 Le District du Tursan
Chalosse propose des rencontres
multi activités à Saint Sever ou
l’équipe sera le fil conducteur.
 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
1,2,3, …athlétisme,
pleine
de
découvertes athlétiques.
Il est encre temps de faire part de votre JNSS de votre AS sur le lien :

AGENDA
 Mardi 20/09 à 14h: Réunion en visioconférence pour Pilota
2017
 Mercredi 21/09 : déplacements à Vieux Boucau pour le
Beach sports-co Lycées et LP
 Vendredi 16/09 à 18h : AG du Comité des Landes de Rugby

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 21 septembre :

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

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

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

District Côte d’Argent : inscriptions et entrainement
intra-muros.

District de Dax : inscriptions et entrainement intramuros.

District Marsan : inscriptions et entrainement intramuros.

http://goo.gl/forms/q3XZzLivUW53EiGz2

Une trentaine d’établissements Landais l’ont déjà fait, compléter…
AFFILIATIONS
A ce jour 276 licencié(e)s pour 21 établissements affiliés, 32
en attente d’affiliation et 10 non affiliés. Encore quelques
petits efforts pour que l’ensemble des AS soit affiliées le plus
rapidement possible pour pouvoir licencier les nouveaux.
Un rappel : les licencié(e)s 2015/2016 le sont jusqu’au 30 septembre 2016.
STATISTIQUES : VIE DES AS
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour finaliser votre
saisie sur OPUSS. Cette démarche a son importance
pour faire connaître les AS. 7 ont validé leur bilan, 16
sont en cours mais 40 doivent le faire.
Secrétaire et secrétaire adjoint à vos claviers…

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
 L’info UNSS Landes n°3.
 Calendrier départemental et académique Version 3
avec des dates confirmées et d’autres modifiées.
 Circulaire départementale UNSS de rentrée avec fiche de renseignements
des AS à retourner au service départemental des Landes.
ère
 Circulaire surf collège 1 journée départementale à partir de mardi 20
septembre
 Circulaire sauvetage côtier promotion à partir de mardi 20 septembre
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS SUR UNSS.org
Pages nationales, académiques et départementales:
ère
 Inscriptions surf collège 1 journée départementale à
partir de mardi 20 septembre
 Inscriptions sauvetage côtier promotion à partir de mardi
20 septembre
 Concours FLASHMOB UNSS dans le cadre du Championnat du Monde de
HANDBALL 2017
 Attestation d’agrément pour accompagnateur

INFORMATIONS ET ACTIONS
 Inscriptions des équipes de Sports-collectifs Excellence

avant le 9 octobre minuit sur http://udb.unss.org/Sportcoex
 Sections sportives : Ouvertures, reconductions et
fermetures. Le service départemental a à votre disposition le
dossier pour la rentrée 2017.
Dépôt des dossiers :

ouverture avant le 7octobre 2016

reconduction avant le 27 janvier 2017 pour les
collèges qui ont fait leu dernière demande en 2013
et en 2014 pour les lycées

fermeture avant le 7 octobre 2017
 Saisie des mails des élèves dans le module licence : Cette
nouveauté a été annoncée dans la LC Affiliation/Licences
2016-2017. Vous pouvez ne pas le noter (voir site UNSS 40).
 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
 Rappel : Certificat médical pour plus de précision.
Il n’est plus nécessaire dans le cadre des activités proposées par
l’UNSS sauf pour les activités suivantes :







Rugby
Boxe assaut
Savate boxe française
Tir sportif
Parapente

Jean-Noël CAPDEVILLE.

