Transports finales académiques lycées et LP Badminton et CrossFitness à Bordeaux le 06.02.19.
Circulaire des finales départementales de sports collectifs MF et
MG du 13.02.15 sur Dax et environs (à partir de mardi matin)
Version n°5 du calendrier départemental au 15.01.19.
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Mercredi dernier, du tennis de table Sport Partagé au gymnase du
Péglé à Mont de Marsan sous la
caméra de XL TV Landes pour
lancer les actions sur la semaine
olympique et paralympique à venir
(voir Informations et Actions).

Une trentaine d’équipes, des
dizaines de rencontres, une
superbe organisation du SSID
aidés par les retraités du
comité d’animation du Conseil
Départemental des Landes, pour une belle et riche rencontre
intergénérationnelle.
Dans d’autres gymnases montois et sur le terrain de Lit et Mixe
(surement le seul terrain du département où l’on pouvait pratiquer du
rugby mercredi dernier (merci à la mairie), ce sont des ½ finales sports
collectifs des LF, JG qui se sont bien déroulées avec nos amis girondins.

INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales
https://unss.org
OPUSS
Attention : dans le cadre du transfert du logiciel Opuss vers un
nouveau prestataire, le serveur sera fermé du jeudi 7 février à 18H
au lundi 11 février 2019 à 12H. Pour les inscriptions des compétitions
du 13 février prévoyez d’anticiper.
Inscriptions pour les finales départementales de sports
collectifs MF et MG du 13.02.19.
Inscriptions pour les finales académiques des sports collectifs
Lycée Filles, JG et LP du 13.02.19.
Inscriptions championnat académique de natation du 06.02.19.
Inscriptions championnat académique de badminton lycées.
Résultats du championnat de France d’athlétisme indoor.
Circulaire académique du championnat de Cross Fitness.
Circulaire académique finales sports collectifs LF, JG et LP.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Lundi 04.02 : Réunion des coordonnateurs des districts UNSS au
collège J. Rostand de Tartas.
Mercredi 06.02 : rencontre départementale de danse à Mugron
et action Génération 2024 au gymnase Boyau à Dax.
Jeudi 07.02 : action Génération 2024 au Lycée Sud des landes à
Saint Vincent de Tyrosse.

ACTIVITÉS DU MERCREDI
MERCREDI 6 FEVRIER :

A Soustons et sur des installations de qualité que nous a prêtées
gentiment le club soustonnais et en
présence de Mme Trellu, conseillère
technique de la ligue de pétanque, pour
l’organisation,
c’est
déroulé
le
championnat
départemental
de
pétanque des collèges.
Les
triplettes
de l’AS du
collège F. Mitterrand de Soustons et de l’AS
du collège A. Césaire de St Geours de
Maremne représenteront les landes au
championnat académique le 20 mars en
Gironde.
Après l’AS du LP de Morcenx qui était au France de cross UNSS à
Bordeaux, c’est d’autres équipes landaises qui se sont illustrées
comme les filles du lycée Despiau de Mont de Marsan qui terminent
3ème au championnat de France basket en excellence.
Même si elles et ils n’ont pas gagné de médaille, les athlètes des AS
d’Hagetmau et d’Aire sur Adour se rappelleront de leur championnat
de France d’athlétisme indoor à Liévin (59). Sur le stade tout c’est bien
passé, mais le voyage à l’aller et au retour, avec la neige, leur a causé
quelques changements mais tout le monde est bien rentré dans les
Landes.

•
•
•
•
•
•

Championnat départemental de danse collèges et lycées.
District du Marsan : finales du district en VB, HB et RB.
District Chalosse Tursan : finales de basket
District Côte d’Argent : entrainements intra-muros
District Dax : ski
District Côte Sud : finales sports-co du district.

INFORMATIONS ET ACTIONS
Dans le cadre de l’animation de sa démarche « Héritage »
le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Paris
2024 (C.O.J.O.) organise du 4 au 9 février 2019 la
« Semaine Olympique et Paralympique ». Inscrite au
programme du Ministère de l’Education Nationale depuis
2017, cette séquence est dédiée à la promotion de la
pratique sportive chez les jeunes et à la mobilisation de la
communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives.
Dans ce cadre et l’action « Génération 2024 », le Conseil Départemental
des Landes et l’UNSS se sont associés pour proposer à des jeunes landais
inscrits dans des sections sportives de rencontrer des sportives de haut
niveau qui ont participé à des Jeux Olympiques.
Ainsi, Mercredi 6 février de 14h à 16h au gymnase Boyau à Dax, Céline
DUMERC, Marion LABORDE, Miranda AYIM du club de Basket Landes
(Ligue Féminine Professionnelle) participeront à la séance d’entraînement
des jeunes des sections sportives de basket du collège d’Albret et du lycée
Borda de Dax. Jeudi 7 février de 16h à 18h au gymnase du lycée Sud des
Landes à Tyrosse, c’est Valérie Nicolas (ancienne gardienne de but de
l’équipe de France de handball) qui retrouvera les élèves de la section
sportive de handball du lycée de Tyrosse.
Elles partageront leur expérience du haut-niveau, des Jeux Olympiques et
pourront évoquer la thématique de cette 3ème édition : la mixité. Au-delà
de ces échanges, les athlètes pourront se mêler aux élèves durant les
exercices. Vous êtes invités à ces rencontres.
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Transports finale départementale de Danse à Mugron, le 06.02.19.
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