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A la piscine de Mont de Marsan, deux AS landaises se sont qualifiées
pour les championnats de France UNSS suite à leur titre de champion
d’académie de natation sportive par équipe
en établissement.

Avant de passer aux infos de la semaine passée, un
coup de chapeau aux jeunes du lycée Sud des Landes
de Tyrosse qui sont passés tout près d’une médaille
aux championnats de France d’athlétisme indoor
avec une 4ème place au challenge des sauts. La photo
s’était perdue entre Liévin, sous la neige, et Mont de
Marsan…

AS lycée Borda Dax
Le podium Collège
avec en or au centre l’AS A. Césaire de Saint Geours de Maremne
Il y avait aussi des finales académiques de Cros Fitness à
Bordeaux. Le lycée Borda de Dax a glané le titres en
Lycée Mixte et la 1er et 2ème places en Lycée Fille. Une
activité qui monte dans notre département…

La semaine olympique et paralympique (voir Infos n°16) a connu deux
temps forts dans les Landes et de belles rencontres entres des jeunes
qui partagent le plaisir de pratiquer ensemble un sport et deux
Championnes qui ont participé à des Jeux Olympiques.

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
Céline Dumerc,
de
Basket
Landes, avec

http://unss-landes.org/joomla/ A la une

les élèves des
sections
sportives de basket du lycée Borda et
du collège d’Albret de Dax,

et Valérie Nicolas, gardienne de l’équipe de France de handball pendant
une décennie, qui a échangé avec
les élèves de la section sportive de
handball du lycée Sud des Landes
de Tyrosse. TV landes était présent
et les jeunes gardiens ont eu leur
premier interview.
Pour
la
remercier de ce
moment
les
jeunes lui ont
offert quelques
cadeaux.

INFOS UNSS 40 n°17 du 11.02.19
Tableau et règlements des finales départementales de sports
collectifs MF et MG du 13.02.15 sur Dax et environs
Règlement rugby à 7 MF et MG
Transport des finales académiques sports-collectifs Lycées Filles,
Juniors Garçons et LP.
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
Inscriptions pour les finales départementales de sports collectifs
MF et MG du 13.02.19 jusqu’au mercredi à 10h.
Inscriptions pour les finales académiques des sports collectifs
Lycée Filles, JG et LP du 13.02.19.
Circulaire académique finales sports collectifs LF, JG et LP.
Fermeture de OPUSS jusqu’à lundi 11.02 à 12h.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Mercredi 13.02 : finales départementales sports-co MF et MG à Dax
et les environs

ACTIVITÉS DU MERCREDI
MERCREDI 13 FEVRIER :
•
•
•
•
•
•
•

La Salle H. Emmanuelli à Mugron
accueillait la finale départementale
de danse des AS collèges et lycées.

Finales Académiques Sports-co Lycées filles, Juniors garçons, LP
Finale Départementale Sports-co Minimes à Dax
District du Marsan : intra-muros
District Chalosse Tursan : intra-muros
District Côte d’Argent : intra-muros
District Dax : intra-muros
District Côte Sud : intra-muros

INFORMATIONS ET ACTIONS
Beaucoup
de
moments
d’émotions
avec
des
chorégraphies originales que
nos jeunes juges ont appréciées
et notées avec beaucoup de sérieux.
Collèges
Lycées
1
A Césaire
Borda
St Geours
Dax
2 E Scognamiglio
Sud des Landes
Morcenx
Tyrosse
3 Labenne
St Jacques de
Compostelle Dax

Fonds de Solidarité : réservé aux AS en difficulté financière.
Vous trouverez les documents de la direction nationale sur :
https://docs.google.com/forms/d/1BSJy1zfjaNOkJCKifCs3jAbPdfZoKKfUm
VOfAq5pO0/viewform?ts=5be1616c&edit_requested=true
Prix de la Sportivité :
Les documents bientôt dans
vos établissements.

Le service Départemental

