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Service Départemental UNSS
DSDEN, 5 avenue Antoine Dufau
40 000 Mont de Marsan
05 58 05 66 66 - 06 03 88 66 75
sd040@unss.org
www.unss-landes.org

Vous positionnez cotre curseur sur « Sports » et dans la colonne, en
premier apparait « Fiches sports ». Par curiosité, vous pouvez balayer
tous les Items proposés et vous découvrirez où trouver certaines
données qui peuvent vous être importantes.
Rappel :
Dossier de candidature pour AS Égalité
Dossier de candidature pour Ethic-Action.
Inscription aux Jeux Internationaux de la Jeunesse, #JIJ2019 au
Liban du 19 au 24 juin.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Mercredi dernier, c’est plus de 1800 collégiennes et collégiens qui ont
participé aux 5 cross des Districts UNSS. Le Sport Partagé était présent
dans 3 Districts.
Bravo aux 590 coureurs qui s’étaient donnés rendez-vous au Parc de
Nahuques à Mont de Marsan, aux 380 au stade de Labenne, aux 380 au
complexe sportif Colette Besson à Dax, aux 250 au stade Municipal
d’Aire sur Adour et au 220 au stade de Nazères à Morcenx. Profitons
de ces quelques lignes pour remercier les municipalités qui nous
accueillent et mettent à notre disposition leurs personnels et
installations au service du Sport Scolaire.

21 novembre: finale départementale de Duathlon à Dax.
22 novembre 18h30 : AG du Comité départemental de rugby FFR
à Saint Sever
23 novembre matin: récupération des biscuits à Aire sur Adour, du
lait à Lons et des pommes à Amou pour le goûter des concurrents du
cross départemental.
23 novembre 19h : soirée de valorisation de bénévoles organisée
par le Comité départemental olympique sportif des Landes à Pontonx.

ACTIVITÉS DU MERCREDI
C’est parti avec les
départs comme à Dax et
Mont de Marsan,

Mercredi 07 novembre:
•
•
•
•
•

supervisés et organisés par les
coordonnateurs des Districts,

•
•
•

½ finale de Sport Partagé basket à Saint Vincent de Paul,
Candresse et Yzosse.
Finale départementale de Duathlon au Bois de Boulogne à Dax.
District des Lycées et LP : basket, futsal, handball, rugby et
volley à Dax et Saint Paul les Dax.
District du Marsan : entrainements intra-muros.
District Chalosse Tursan: football, volley, pelote et pétanque
sur Hagetmau.
District Côte d’Argent: entrainements intra-muros.
District de Dax: rugby et volley.
District Côte Sud : rugby filles, handball garçons.

INFORMATIONS ET ACTIONS
avec du public pour encourager,

l’arrivée est proche,

puis le soulagement et le plaisir d’avoir
accompli un bel effort,

suivi du podium…

Rugby et règlement UNSS dans les Landes :
Suite aux propositions de la commission
départementale et de la commission mixte
régionale, les catégories benjamins, minimes,
cadets et lycée filles joueront les matchs avec la première mi-temps à
toucher 2“ et la deuxième mi-temps avec les règles du rugby éducatif.
Cette décision sera appliquée lors des finales départementales UNSS.
Dans la catégorie des Benjamins garçons, pour la finale départementale
il y aura une poule de 9 avec les équipes des sections sportives des
Landes et une poule de 8 équipes d’établissement qualifiées suite aux
championnats dans leur district.
APPN TRES IMPORTANT : les protocoles académiques
concernant la sécurité, l’encadrement et l’enseignement de 7
activités physiques de pleine nature (escalade, course
d’orientation, canoë kayak, ski, surf, sauvetage côtier, voile) sont à connaître et
à appliquer (cours d’EPS, séance d’AS, sortie scolaire, compétition UNSS).
Jeunes Reporteurs
Les jeunes reporteurs qui accompagneront leurs
équipes d’AS au cross départemental UNSS sont
invités à communiquer leur reportage et photos
au service départemental pour une parution dans cette feuille d’infos.
Temps fort du Sport Scolaire dans les Landes, réservez votre date…

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
http://unss-landes.org/joomla/ A la une
INFOS UNSS 40 n°7 du 19.11.18.
Transport Sport Partagé Basket du 21.11.18.
Circulaire assurance 2018-2019 pour les AS.
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

https://unss.org Opuss
Inscriptions des équipes et individuels qualifiées au
cross départemental du 28.11.18.
Dossier : JO “vers une génération responsable 2018-2019“.
Circulaire “HNSS“ Haut Niveau du Sport Scolaire.
Comment consulter les Fiches Sports sur OPUSS.
Lorsque vous allez sur «unss.org », pas la peine d’aller plus loin.

Jean-Noël Capdeville.

