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Transport sport partagé tennis de table le 30.01.19.
Rappel : Transport championnat départemental collèges de
pétanque à Soustons le 30.01.19.
Rappel : Transports ½ finales académiques sports-collectifs lycée
filles, juniors garçons et LP du 30.01.19.
Rappel : 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.

Samedi à la Plaine des Sports Colette Besson à
Bordeaux Lac, notre équipe de l’AS du Lycée
Professionnel J. Garnier de Morcenx est arrivée
à 8h30, accompagnée de leurs deux professeurs
d’EPS, pour participer au Championnat de
France de cross.

Belle foulée d’un des
coéquipiers, dossard 265,

De beaux teeshirts pour ces
jeunes,
mais
surtout
une
fierté d’avoir
participé et des
souvenirs qu’ils
garderont
toute leur vie.

Championnat des Landes de natation, mercredi 23 janvier.
100 nageurs et 20 JO pour une belle organisation !

INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales
https://unss.org OPUSS
Inscriptions championnat départemental de pétanque.
Inscriptions rencontre départementale de danse.
Résultats championnats de France de cross-country.
Convention nationale FFHB – UNSS.
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.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Lundi 28.01 après-midi : réunion par Visio des cadres UNSS
académiques.
Mercredi 30.01 : ½ finales académiques sports collectifs LF, JG et
LP sur Mont de Marsan
Jeudi 31.01 et vendredi 01.02 : séminaire national des cadres UNSS
à Lille.

ACTIVITÉS DU MERCREDI
MERCREDI 30 JANVIER :
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre Sport Partagé Tennis de Table à Mont de Marsan
Championnat Départemental de Pétanque à Soustons
District des Lycées et LP : intra-muros
District du Marsan : intra-muros
District Chalosse Tursan : intra muros
District Côte d’Argent : intra-muros
District de Dax : badminton promo 2
District Côte Sud : badminton promotion

INFORMATIONS ET ACTIONS

Et 4 AS qui nous représenteront au
championnat académique le 6 février à
Mont de Marsan, l’AS du collège A.
Césaire St Geours de Maremne, l’AS du
Collège Lubet Barbon de St Pierre du Mont, l’AS du Lycée C. Despiau de
Mont de Marsan et l’AS du Lycée Borda de Dax.

« Forte de son slogan « l’UNSS partageons plus que du sport », de nombreuses
actions sont menées au sein des
établissements scolaires du second degré
pour engager notre jeunesse à intégrer la
règle pour soi et les autres, prendre des
responsabilités à faire des choix réfléchis
et construire le futur citoyen « autonome
lucide et responsable » acteur de la
société de demain.
C’est donc tout naturellement que les
grandes causes que sont la lutte contre les discriminations, l’acceptation des
différences et l’égalité de genre, le respect de soi et des autres, qui fondent l’école
de la République sont portées par l’UNSS à la fois fédération sportive et opérateur
de l’Éducation Nationale. »
Ces propos de notre Directrice Nationale doivent inciter les AS à s’engager dans
la lutte contre le Sexisme, l’Homophobie et le Racisme.
Les Présidents d’AS ont reçu un courrier dans ce sens.

Le service Départemental

