INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org

N°13 DU 14 JANVIER 2019

Pages nationales, académiques et départementales

Infos UNSS 40

https://unss.org OPUSS

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

Dès la semaine de la rentrée, les plus courageux ont eu l’occasion de se
rencontrer lors de l’Aquathlon départemental le mercredi 9 janvier.
En
commençant
par
l’épreuve de natation, 200m
nage libre, dans une piscine
où il faisait bon, ils sont
ensuite allés affronter le
froid pour se mettre en
tenue de coureur à pied sous
l’œil vigilant du Jeune
Officiel…

Inscriptions pour le championnat départemental
de Natation par équipe du 23.01.19 à Dax.
Circulaire académique ½ finales académiques Sports Collectifs
lycées filles et juniors garçons et LP du 30.01.19.
Règlements des tournois des ½ finales académiques Sports
Collectifs lycées filles et juniors garçons et LP du 30.01.19.
Équipes qualifiées aux championnats de France de Cross-Country
à Bordeaux le 26.01.19.
Listes des sections sportives et des élèves inscrits 2018-2019.
Règlement UNSS du Futsal.

ACTIVITÉS DU MERCREDI
MERCREDI 16 JANVIER :
•
•
•
•
•
•

Peur de rien, ils ont
directement
enchainés
avec une course d’1,1 km
sur les bords
du lac
Christus de Saint-Paul-LèsDax.

District des Lycées et LP : basket 3x3 LP, tournoi sport-co
promo
District du Marsan : demi-finales district handball
benjamin(e)s ; demi-finales district volleyball minimes
District Chalosse Tursan : entrainement intra-muros
District Côte d’Argent : entrainement intra-muros
District de Dax : badminton collège, Ski à Gourette
District Côte Sud : entrainement intra-muros

INFORMATIONS ET ACTIONS

Fiers de leurs épreuves, ils ont étaient
encouragés et soutenus par leur
camarades tout au long de la
compétition, puis félicités à leur
arrivée.

L’équipe 1 du collège St Jacques de
Compostelle de Dax termine à la
1ère place au classement par
équipe de Collège.
Elle avait un Benjamin garçon qui
réalise le meilleur temps de la
compétition en 7’ 37’’.
Sur le podium en 2nde place et 3ème
place on trouve les équipes 1 et 2
du collège Saint Joseph de Capbreton

Dans les landes, les collèges et lycées qui comportent des sections
sportives, au nombre de 33 dans notre
département, vont être sollicitées pour faire un
appel à candidature à la labélisation. A suivre…
Rappel : Aide au Permis de conduire au titre d'un
parcours d'engagement.
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Résultats du championnat

De manière complémentaire et spécifique, l’éducation
physique et sportive obligatoire, le sport scolaire facultatif
et les fédérations sportives agréées par l’Etat jouent un rôle
irremplaçable dans l’éducation de la jeunesse. Par la culture sportive, ils
contribuent au développement de la personne, à la construction d’une
citoyenneté active et à un mode de vie plus sain. Ils favorisent l’apprentissage des
valeurs de tolérance, d’excellence et d’inclusion.
L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 constitue une
occasion de conforter leur action et de renforcer leurs liens. Pour la France,
l’enjeu de cette double manifestation planétaire consiste notamment à
développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif afin
d’encourager la pratique physique et sportive des jeunes. Le label Génération
2024 en vient reconnaitre l’engagement des écoles et établissements scolaires
dans cette dynamique. Son déploiement contribue simultanément aux objectifs
de développement du sport pour toutes et tous, et d’accompagnement vers l’élite
sportive.

départemental

d’Aquathlon.
Circulaire championnat départemental de Natation par équipe à
Dax le 23.01.19
Rappel : Version n°4 du calendrier départemental au 07.12.18.

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 du Conseil Départemental
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
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