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Avant de débuter 2019, un petit retour en arrière sur la vie d’AS pour le
dernier mercredi de 2018.
A la Cité Verte d’Hagetmau de la
course d’orientation pour le

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
http://unss-landes.org/joomla/ A la une
INFOS UNSS 40 n°12 du 07.01.19
Transports Sport partagé Football à Tartas le
09.01.19.
Transport finale départementale d’Aquathlon à Saint Paul les Dax le
09.01.19.
Rappel : Version n°4 du calendrier départemental au 07.12.18.
Modifications en CO et pétanque.
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

https://unss.org OPUSS
Circulaire académique ½ finales académiques
Sports Collectifs lycées filles et juniors garçons.
Résultats du cross Académique du 19.12.18
Résultats du Laser Run du 19.12.18
Équipes qualifiées aux championnats de France d’Athlétisme
Indoor

championnat départemental, le
premier pour l’UNSS 40.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
A Tyrosse au gymnase de la
Romaine, une rencontre de
CrossFitt qui a
réuni près de
80
lycéens

Lundi 07.01 à 18h : réunion du CA du CDOS à Mont de Marsan
Mercredi 09.01 : finale départementale d’Aquathlon au Lac de
Christus à Saint Paul les Dax.

ACTIVITÉS DU MERCREDI
pour se préparer
au championnat
des Landes qui
aura lieu les 16
janvier à Dax.

Et à Marmande, Salomé, reporteur pour l’AS J. Rostand de Tartas,
accompagnait l’équipe
de benjamin(e)s de son

Mercredi 9 Janvier :
•
Finale départemental d’Aquathlon à St Paul les Dax
•
Demi-finales de football Sport partagé à Tartas
•
District des Lycées et LP : entrainement intra-muros
•
District du Marsan : entrainement intra-muros
•
District Chalosse Tursan : basket Hagetmau / St Sever –
Ste Colombe / Horsarrieu
•
District Côte d’Argent : rugby toutes catégories
•
District de Dax : report foot ou rugby
•
District Côte Sud : J9D Badminton

INFORMATIONS ET ACTIONS

AS qualifiée pour le
cross académique.

A côté du
cross, des
activités
étaient
proposés
aux
jeunes
licenciés.
Elles
avaient pour but de divertir
et sensibiliser les jeunes
licenciés sur la prévention
routière. Simulation d’état
d’ivresse, drogue
et simulateur de
tonneaux…

Licences : A ce jour le département des Landes
compte 6960 licencié(e)s soit plus de 200 qu’à la
même date l’an dernier. Avec les activités à venir dans les districts et la
dynamique des AS le nombre de 8000 licencié(e)s pour juin 2019 peut
être atteint, un bel objectif pour 2019.
Aide au Permis de conduire au titre d'un parcours
d'engagement.
Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en
avant », le Conseil Départemental des Landes
s’engage à favoriser « les parcours citoyens et
solidaires » à travers le dispositif des « parcours d’engagement ».
Pour les jeunes lycéens landais, un engagement de 40h minimum et
s’inscrivant dans la durée (2 mois minimum) au sein de son association
sportive comme JO (arbitre, juge, coach, membre du comité directeur)
peut être reconnu par le Département et donner au JO lycéen une aide
de 450€ maximum pour passer son permis B, permis AAC et permis
moto.
Pour plus de renseignements voir sur le site
Et contacter :
Direction de l'Education, de la Jeunesse et des Sports
Tél: 05.58.05.41.99 – 05.58.05.40.40 (poste 8506)
engagement-permis@landes.fr

Le service Départemental

