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Mercredi 5 septembre, c’était la rentrée UNSS pour les
professeurs d’EPS, animateurs des associations sportives, lors
l’assemblée générale de rentrée. Avec la présence aussi de quelques
chefs d’établissement, présidents des AS, de M. Mourrier, IA-IPR d’EPS,
et de M. Claude Deriau-Reine, directeur régional de l’UNSS, M. Pham,
IA DASEN des Landes, retenu par une réunion avec M. le Recteur à
Bordeaux, a ouvert cette assemblée par un message qui a rappelé
l’importance de la mission du sport scolaire. Il a invité les chefs
d’établissement et des professeurs d’EPS à s’appuyer sur le plan de
développement du sport scolaire pour favoriser la réussite éducative
des jeunes qui s’engageront dans les AS. Il a conclu en souhaitant une
excellence année sportive à nos élèves qui participeront aux activités
de l’UNSS.

A retrouver
sur le site
UNSS Landes,
rubrique « à
la une »

La VIE DES AS :
Chaque AS doit remplir sur OPUSS les items de la « vie de AS »
pour l’année 2017/2018. Ces informations sont importantes pour
déterminer au plan national une partie des crédits d’animations et les
quotas pour les équipes qualifiées aux championnats nationaux pour
l’année scolaire qui suit. A ce jour plus des 2/3 des AS landaises n’ont pas
terminé leurs saisies et certaines n’ont pas encore commencé. Cette
action est à faire pour l’intérêt collectif.
FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES AS : info aux secrétaires d’AS : Pensez
à retourner la fiche de renseignements de l’AS au service départemental
de l’UNSS avant le 15 octobre. Merci à ceux qui l’ont déjà fait.
DIRECTION NATIONALE :
Suite au départ à cette rentrée de Laurent Pétrinka à
l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale, la nouvelle Directrice ou
le nouveau Directeur national de l’UNSS sera vraisemblablement
connu(e) vers le 15 septembre.
STAGE PLANETE OVALE : 10 et 11 octobre à Soustons
Ouvert aux enseignants d’EPS des Landes et du Pays
Basque, ce stage regroupera aussi les conseillers
pédagogiques EPS du 1er degré. Ce stage a pour but,
entre-autres, d’aborder la liaison CM1, CM2, 6ème
dans le cadre des apprentissages du rugby scolaire.
Les inscriptions se clôturent le 14 septembre.
LICENCE 6ème : chèque sport, il est destiné
aux élèves landais de 6ème,
inscrits dans un club sportif landais. Ce
chèque prend la forme de 50€ pour une
première licence puis de 25€ dans le cas où un enfant serait titulaire
d’une seconde licence.
Retrouver tous les renseignements sur aidesfamilles.landes.fr

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
Calendrier UNSS 40 Version n°2 du 07.09.18.
Circulaire Sauvetage Côtier, journée de
promotion à Capbreton le 19.09.18.
Circulaire Surf Collège, première journée à Capbreton le 19.09.18.
Circulaire Surf Lycée, championnat départemental à Seignosse le
19.09.18.
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales
Circulaire Affiliation des associations sportives.
Charte UNSS développement durable, engagement éco
responsable 2018.
Les 10 gestes du sportif éco responsable.
Circulaire sur la réglementation générale de protection des données.

Bulletin Régional Affiliation
Divers formulaires académiques : agrément, repêchage,
remboursement.
Inscriptions Journée Promotion Sauvetage côtier, Capbreton le
19.09.18.
Inscriptions 1ère journée départementale surf collèges,
Capbreton le 19.09.19.
Inscriptions Finale départementale surf lycées, Seignosse le
19.09.19.

LES JEUNES AU STADE :
Stade Montois Rugby : dans le cade de l’opération
« les jeunes au stade » le Stade Montois Rugby
renouvelle cette année encore son partenariat
avec l’UNSS pour offrir 90 places par match au
stade Guy Boniface à Mont de Marsan pour les
matchs de Pro D2. Premier match le 23 septembre
avec la venue d’Oyonnax. Demande des places auprès du Service
Régional de l’UNSS.
DECASTAR de Talence 15 et 16 septembre : les 50
invitations attribuées à l’UNSS des Landes ont trouvé
preneurs. Merci au Conseil Régional de la Nouvelle
Aquitaine et aux organisateurs de cette compétition de
niveau international.
HELLO ASSO : solution de paiement
en ligne et de gestion de l’adhésion à
l’AS.
Présenté lors de l’assemblée générale
de rentrée, cette société nous propose une intervention pour
l’accompagnement dans la création de compte, aide à la prise en main
et explications générales.
Pour plus de renseignements

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
du 10 au 14 juin : Présence au service départemental des Landes.

ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 12 septembre:
Inscriptions et découverte des activités dans toutes les
associations sportives.
Mercredi 19 septembre:
•
Rencontre départementale de sauvetage côtier promotion
à Capbreton
•
1ère journée départementale de surf collèges à Capbreton
•
Finale départementale de surf lycées à Seignosse

SPORTMAG et la MGEN vous offrent chaque
mois, le lien numérique du magazine
SPORTMAG du mois. http://bit.ly/2MYiod9

et bienvenue aux nouveaux licenciés et animateurs de nos AS
Jean-Noël Capdeville.

