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Projet du district côte sud Landes 2016/2017
A/Présentation et objectifs
Avant toute chose, nous accueillons dans le district
quatre nouveaux collègues, Laurent Elissalde(clg St
Martin) , Gwenaelle Hervé(clg Tyrosse) et Régine
Lançon (clg Tyrosse), Manon Inda (clg de Labenne).

Le district comprend huit établissements répartis sur 7
communes.
Rostand et St Joseph à Capbreton
Collège de Labenne
Collège de Peyrehorade
Collège de Saint Martin de Seignanx
Collège de Soustons
Collège de Tyrosse
Collège de Saint Geours de Maremne
Nos ressources humaines se composent de 31
professeurs EPS.
(à ce sujet j’insiste sur le fait que nous aurons besoin de
tous lors des journée athlé ,du cross district, et du raid)
Nous avons cette année trois objectifs dans le district
qui sont :
1/ augmenter le nombre de journées proposées ainsi que
les activités tout en conservant l’équilibre financier.
2/ Faire en sorte que les journées de district offrent de
bonnes conditions de pratique aux élèves.

Temps de jeu importants
Respect des règles, des JO, fairplay, convivialité.
3/ former des JO dans les activités organisées par le
district.

B/Financement
Il est assuré : - par une subvention du CG 40 (6800€
- par des crédits d’animation versés par
l’UNSS 40 (1500€).
- par le solde du compte du district cote
sud en juillet 2017 ( 11148€)
Nous disposons de 19448 € pour fonctionner cette
année.
Notre budget prévisionnel est fixé à 13000€ cf AG de
juin 2017.
Notre programmation semble cohérente (entre 13 et 15
journées).
C/Fonctionnement
Lors des différentes réunions (assemblée générale,
réunion des secrétaires d’AS) nous fixons les
orientations pour l’année.
La réunion des secrétaires aura lieu le 4 octobre au
collège de Labenne à 17h00.
Nous déciderons de l’organisation des compétitions en
tenant compte du nombre d’équipes de sport collectifs
(rugby, hand, FB) des installations disponibles.

D/ Charte d’organisation d’une journée
Les collègues qui reçoivent :- aident le délégué de
district pour la réservation des installations
- accueillent les élèves et les accompagnateurs et les
guident vers les vestiaires
- s’assurent que les conditions de sécurité pour la
pratique des élèves sont respectées
- préparent un planning garantissant un temps de jeu
suffisant.
- Gèrent l’ordre des matches, aident les jeunes
arbitres.
- Récupèrent les feuilles de matches remplies
- Adressent aux délégués du district les résultats sur
des documents exploitables par fax au collège de
Labenne ou par mail :
barrosjeanphilippe@gmail.com
Les collègues qui se déplacent :
- respectent les horaires de ramassage
- préviennent en cas de retard ou de forfait
- remplissent les feuilles de matches
- aident au bon déroulement de la journée
- s’assurent que tous les élèves sont licenciés et
possèdent l’équipement adéquat (tennis qui ne
marquent pas le sol pour les gymnases pex)
- accompagnent leurs élèves dans le bus
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