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Les salles de musculation sont souvent bien remplies lors des

séances des associations sportives dans les lycées et LP des
Landes. Suite aux entrainements dans la semaine depuis le
début de l’année scolaire, 70
d’entre eux, filles et garçons se
sont retrouvés au gymnase du
lycée Borda de Dax, mercredi
dernier, pour le championnat
départemental
de
Cross
Fitness.

Transports ½ finales académiques sports-collectifs lycée
filles, juniors garçons et LP du 30.01.19.
Transports finales académiques lycées et LP Badminton et
Cross-Fitness à Bordeaux le 06.02.19.
Version n°5 du calendrier départemental au 15.01.19.
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

https://unss.org OPUSS
Rappel: Circulaire académique ½ finales
académiques Sports Collectifs lycées filles et juniors garçons et LP du
30.01.19 et règlements des tournois des ½ finales académiques
Sports Collectifs lycées filles et juniors garçons et LP du 30.01.19.
Livret du jeune arbitre et de jeune coach de rugby 2019.
Règlement du basket 3x3 en LP
Règlement UNSS du Futsal.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Mercredi 23.01 : championnat départemental de natation sportive
à Dax.
Vendredi 25.01 après-midi et samedi 26.01 : championnat de
France de cross à Bordeaux.

Par équipe de 3 ou 4, de filles
de garçons ou mixtes, elles et
ils ont enchainés les ateliers
pour

cumuler des performances et
briguer un titre départemental
mais aussi et surtout pour se
surpasser et gérer au mieux ses
efforts.

ACTIVITÉS DU MERCREDI
MERCREDI 23 JANVIER :
•
•
•
•
•
•
•

Championnat départemental de Natation à Dax
District des Lycées et LP : entrainement intra-muros
District du Marsan : demi-finales district volleyball
benjamin(e)s ; demi-finales district handball minimes
District Chalosse Tursan : basket Hagetmau, St Sever, Ste
Colombe, Hosarrieu
District Côte d’Argent : entrainement intra-muros
District de Dax : basket 2
District Côte Sud : rugby garçons, handball filles

INFORMATIONS ET ACTIONS

Pour eux la compétition
continue aux championnats
académiques à Lormont le 2
février. Boone chance…
Suite à sa formation de Jeunes Reporters UNSS dispensée le
15.01.19 par l’Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine,
Susy Rolland, élève de 2nde du Lycée Borda Dax n’a pas tardé à
faire dès le lendemain, son premier reportage UNSS sur la
compétition départementale de CrossFitness UNSS visible au
lien suivant : https://youtu.be/PSou8-3hm8Y
Félicitation à elle.

Samedi 26 janvier de 10h à 15h au
complexe sportif Colette Besson de
Bordeaux Lac se déroulera le CROSS
NATIONAL UNSS, parrainé par Renaud
Lavillenie.
L’UNSS des Landes sera représentée
par l’équipe du lycée Professionnel J.
Garnier de Morcenx dans la catégorie
LP. Départ de leur course à 11h30.

Le service Départemental
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Circulaire championnat départemental de Natation par
équipe à Dax le 23.01.19
Transports championnat départemental de Natation par
équipe à Dax le 23.01.19
Circulaire championnat départemental collèges de pétanque
à Soustons le 30.01.19.
Transport championnat départemental collèges de
pétanque à Soustons le 30.01.19.

partenaire
de
l’UNSS vous informe
que les Associations Sportives UNSS ont une remise de 10% sur
l'ensemble des commandes et s’engagent non seulement sur des
prix compétitifs mais aussi sur tout le suivi client: de la saisie
jusqu'à la livraison de la commande. Decathlon Pro prend en
charge 100% du service client et retours. Pour bénéficier de cette
remise le code promo est UNSS1. Il est valable pour toutes les
AS et établissements scolaires du département.

