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Pour la signature, entre deux courses, étaient présent(e)s Mme Sophie
Davant, Présidente du CDH 40, Mme Delphine Grellier-Leglise, coPrésidente de l’USEP, M. Luc Pham, IA-DASEN des Landes, M. Jean Claude
Ribert, Président du CSD 40, M. Serge Tauziet, Directeur de Cabinet de la
DSDEN 40, Mme Claire Pauco, Conseil Départemental des landes, M.
Michel Leseignoux, Président du CDOS et M. Jean-Noël Capdeville,
Directeur de l’UNSS 40.

Belle journée d’Automne ce mercredi 28 novembre au Parc de
Nahuques à Mont de Marsan. Les Services techniques de la Mairie
avaient préparé parfaitement le parcours du Cross Départemental du
Sport Scolaire.
900 jeunes pour 9
courses
enchainées
des CM1 jusqu’aux
Juniors/Seniors filles

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
http://unss-landes.org/joomla/ A la une
INFOS UNSS 40 n°9 du 03.12.18.
Résultats du cross départemental.
Circulaire du critérium départemental de natation à Dax du
05.12.18.
Transports pour le critérium de natation du 05.12.18.
Belles et rapides
foulées des Minimes
filles et garçons,
encouragés par un
nombreux public
Mais cette journée a
été marquée par un acte qui donne toute son importance à la place du
Sports Scolaire dans notre département. Prévu au Plan départemental
de développement du sport scolaire, dans le domaine de l’accessibilité,
ce fut la signature d’une convention pour favoriser des projets
communs pour le Sport Partagé :

INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

https://unss.org Opuss
Inscriptions pour le critérium de natation.
Circulaire du Cross et Laser-Run académique
du 19.12.18 à Marmande
Circulaire académique d’Aviron-Indoor du 19.12.18 à Marmande
Circulaire acad d’Athlétisme Indoor à Bordeaux le 12.12.18
Circulaire académique de Run & Bike à Lons le 12.12.18.
Circulaire académique de CrossFitness.
Circulaire académique des Sports Collectifs.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
5 décembre : critérium de natation à la piscine Darrigade de
Dax.

ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 5 décembre :
•
•
Dans son article 1, elle définit ses objectifs et principes de collaboration
1.1. Le SSID, le CDSA 40, le CDH 40, l’UNSS 40, l’USEP 40 décident de mettre
en œuvre leurs complémentarités et leurs spécificités dans le but de :
- développer la pratique des activités physiques et/ou sportives pour les
personnes en situation de handicap ;
- initier de véritables actions de partenariat ;
- rechercher une plus grande cohérence entre les orientations retenues par
les quatre fédérations et les programmes sportifs USEP/UNSS/FFSA/FFH
déclinés à l’échelon départemental ;
- rechercher une plus grande cohérence entre les orientations retenues par
les programmes sportifs du CDSA 40, du CDH 40, de l’UNSS 40, de l’USEP 40
et les orientations du SSID ;
- proposer des rencontres et compétitions adaptées à tous et sur tout le
territoire Landais ;
- soutenir la formation des enseignants, éducateurs sportifs, intervenants et
des jeunes des quatre entités fédérales.
1.2. Le CDSA 40, le CDH 40, l’UNSS 40, l’USEP 40 et le SSID s’engagent à
dégager les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs communs.
1.3. Le programme des actions soutenues et la période concernée sont
précisés, par voie d’avenant, à la présente convention, à chaque nouvelle
saison sportive et constitue le programme « Sport Partagé ».
1.4. La présente convention doit permettre le développement, entre les
quatre Comités Départementaux et le SSID, d’une véritable coopération dans
l’intérêt de tous les jeunes.

•
•
•
•
•

Critérium départemental de Natation à Dax
District des Lycées et LP : basket, foot, futsal, handball et rugby
à Dax
District du Marsan : handball benjamin(e)s, volleyball minimes
filles et minimes garçons
District Chalosse-Tursan : handball, VTT, cirque, C.O à
Hagetmau et Saint Sever
District Côte d’Argent : rugby toutes catégories à Labouheyre
District de Dax: badminton double promotion
District Côte Sud : football garçons et filles

INFORMATIONS ET ACTIONS
Stage de Danse contemporaine organisé par
l’AE-EPS (réservé aux professeurs d’EPS) le
samedi 8 décembre au gymnase du lycée Camille
Julian de 9h à 14h à Bordeaux.
Renseignements et inscriptions auprès de Laetitia
Rosmann (laetitia_rosmann@hotmail.com ou au
06.66.36.83.81)

Jean-Noël Capdeville

