STATISTIQUES : VIE DES AS
Rappel : Vous avez jusqu’au 30
septembre pour finaliser votre saisie sur
OPUSS. De nouvelles AS ont commencé la
rentrée des données dans OPUSS.
Actuellement 9 ont validé leur bilan, 19 sont en cours et 35
doivent encore le faire. Secrétaire et secrétaire adjoint à vos
claviers…
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INFOS SUR LE SITE UNSS 40

www.unss-landes.org

 L’info UNSS Landes n°4.
 Fiches d’engagement sections sportives.
 Liste matchs pour Girondins de Bordeaux.
 Rappel : Calendrier départemental et académique Version 3.
ère
 Circulaire surf collège 1 journée départementale
 Circulaire sauvetage côtier promotion et fiche de transport

JNSS 2016, mercredi 21/09/2016…

INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS SUR UNSS.org

…Et le soleil était de la partie…
Plage de Vieux Boucau, Beach sports-co pour 320 lycéennes et lycéens
landais avec le tee-shirt de circonstance!
Au menu: Beach football
Beach Rugby
Beach Volley

Pages nationales, académiques et
départementales:
 Inscriptions sauvetage côtier promotion à
partir de mardi 20 septembre
 Rappel :Concours FLASHMOB UNSS dans le
cadre du Championnat du Monde de HANDBALL 2017
 Rappel : Bulletin Régional n°1 - Dossier Procédure Affiliation
2016 2017

AGENDA

Sandball

 Lundi 27/09 à 17h30: réunion avec USEP à Bégar (cross
départemental USEP/UNSS)
 Mardi 28/09 à 18h30: réunion au CDOS à Mont de Marsan
ou réunion des responsables sections sportives rugby avec le
Comité départemental des Landes de rugby à Dax
ère
 Mercredi 28/09 : déplacement à Capbreton pour la 1
journée départementale de surf collège
 Jeudi 16/09 à 10h : rendez-vous avec la secrétaire comptable
du service régional de l’UNSS à Bordeaux
à 18h : réunion de la commission équipements
sportifs au Conseil départemental des Landes, Mt de Marsan

et l’organisation…

Un grand merci à la municipalité de Vieux Boucau pour ce lieu magique et sa
disponibilité.
Et le District Tursan-Chalosse a pratiqué la multi-activité au stade de Saint
Sever qui lui aussi à offert des lieux d’expressions divers et variés comme :
Slackline
Pétanque
Course d’orientation

Flag-rugby

Canoë

Tennis

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 28 septembre :

Triathlon Sport Partagé au lac de Cristhus à Saint Paul
les Dax
ère

1
journée départementale Surf Collège à
Capbreton.

Districts Lycées et LP, Chalosse-Tursan, Dax, Côte
d’Argent : inscriptions et entrainement intra-muros.

District Marsan : APPN benjamin(e)s et inscriptions et
entrainement intra-muros.

INFORMATIONS ET ACTIONS
 Sections Sportives : Retour des fiches sections sportives

(voir sur site UNSS 40) à la DR UNSS avant le 30/09 pour les
sports collectifs et le 16/12/16 pour les autres activités
Mais aussi arts du cirque, football, ultimate, molky, beach volley, bike&run
pour 300 collégiennes et collégiens, une bonne entame pour le District du
Tursan-Chalosse !
Et le District Côte Sud à la découverte de 1.2.3.athlétisme avec 213 athlètes
venus de tous les collèges du District au stade de Tarnos.
AFFILIATIONS
Il ne reste plus que 4 associations non affiliés sur nos 63 AS
qui ont licencié 1109 élèves à ce jour. Les entrainements et
rencontres vont débuter et les participants doivent être
licenciés. Un rappel : les licencié(e)s 2015/2016 le sont jusqu’au 30
septembre 2016.

 Places pour les lycéen(e)s pour aller voir les Girondins de
Bordeaux : voir lettre de la DR sur le 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

Jean-Noël CAPDEVILLE.

