Infos UNSS 40

N°8 du 26 novembre 2018
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

Après les premières finales départementales de surf et de sauvetage
côtier qui se sont déroulées en octobre, le mois de novembre entame
les sports de la saison hivernale.
Au Bois de Boulogne à Dax, mercredi dernier, s’est déroulait le
duathlon des collèges. Organisé avec
l’aide de parents d’élèves sur un
parcours de 635 m de course à pied,
puis 4 km de VTT et pour finir par une
boucle encore de 635 m en course à
pied.

Livret du Jeune Juge en Sauvetage.
Compte-rendu de la commission régionale de Musculation-Cross
fitness 2018-2019.
Rappel :
Dossier : JO “vers une génération responsable 2018-2019“.
Comment consulter les Fiches Sports sur OPUSS.
Lorsque vous allez sur « unss.org », pas la peine d’aller plus loin. 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.
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
26 novembre : accueil de Camille, nouvelle service civique du
service départemental UNSS des Landes.
28 novembre: cross départemental au Parc de Nahuques à Mont
de Marsan.

ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 28 novembre:
•

Le départ donné par une
future JO

Cross départemental du Sport Scolaire USEP, UNSS et Sport
Partagé.

INFORMATIONS ET ACTIONS
Belle allée de chênes pour un beau
circuit et le parc à vélo sur ce tapis de
feuilles, l’automne est bien là.
Et les sports collectifs en Sport Partagé ont débuté par le Basket.
Neuf équipes constituées avec des licenciées des AS du collège de Saint
Vincent de Paul et du
lycée Borda de Dax et
des licenciées du Sport
Adapté ont participé à
trois
tournois
triangulaires disputés
dans
un
esprit
remarquable ou le
“faire ensemble“ était
l’atout majeur de ces
équipes.
Matchs
retour le 12 décembre.

Le prix national éthique et sport scolaire
parrainé par le Sénat est proposé à toutes
les associations sportives qui travaillent
avec leurs licenciés pour une attitude
citoyenne en luttant contre toutes les
formes de discriminations mais aussi pour
une meilleure santé et une démarche écoresponsable :
Rendez-vous sur le site internet dédié "ETHIC'ACTION UNSS" afin d'y
trouver le dossier d'inscription mais aussi au sein des différentes
rubriques, des exemples d'associations primées, le livret pédagogique ....
Les AS lauréates recevront 250 euros et seront prises en charge pour
leurs frais de déplacement et d'hébergement à Paris". Consultez cette
courte vidéo très explicite et relative au prix éthique dont les voix off
sont celles de lycéens membres des CAVL et membres de la commission
nationale éthique : https://www.dailymotion.com/video/x6e1w8x
La quinzaine du foot » 2018 2019, est lancée
conjointement par la Fédération Française de
Football (FFF), le Ministère de l’Education
Nationale (MEN), l’USEP, l’UGSEL et l’UNSS. Ce
projet rentre notamment dans le programme éducatif de la coupe du
monde féminine de la FIFA France 2019. Contacter le service
départemental pour plus de renseignements.

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
http://unss-landes.org/joomla/ A la une
INFOS UNSS 40 n°8 du 26.11.18.
Circulaire du cross départemental du 18.11.18.
Liste des équipes et individuels qualifiés au cross départemental.
Version n°3 du calendrier départemental.
Rappel: Circulaire assurance 2018-2019 pour les AS.

Et 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 et sur
Facebook UNSS Landes.

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.

Jean-Noël Capdeville.

