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Une première en ce début d’année pour l’UNSS des Landes. Les mardi
2 et mercredi 3 octobre à Soustons, l’organisation du championnat
académique de Raid qualificatif pour les championnats de France UNSS
a réuni 60 équipes de quatre raideurs et 20 JO venus de la Dordogne,
du Lot et Garonne, de la Gironde et du Béarn-Soule. Les raideurs ont
enchainé une course d’orientation nocturne dans les rues de Soustons
le mardi soir et le lendemain du trial, VTT, kayak, VTT’O, course
d’orientation et bike&run entre le centre sportif de l’Isle Verte et le Lac
Marin.

Pages nationales, académiques et départementales

Inscription pour l’Atelier de Dance départemental
à Saint Vincent de Tyrosse le 17.10.18.
Inscriptions à la 2ème journée départementale de
surf collège à Vieux Boucau le 10.10.19 avant le 08.10.18 14h.
Compte rendu CMR Rugby
Compte rendu CMR Badminton
Classement national des surfeurs (FFS)

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
10 octobre : 2ème journée départementale de surf collège à Vieux
Boucau
12 octobre 10h : Rendez-vous avec la Déléguée de l’USEP pour
les « classes olympiques »

ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 10 octobre:
•
•
•
•
•
•

2ème journée départementale de surf collège à Vieux Boucau.
District des Lycées et LP : journée sport collectif sur Dax
District du Marsan : APPN pour les benjamin(e)s, handball
minimes garçons et filles.
District Chalosse Tursan: athlétisme indoor, fitness.
District Côte d’Argent: handball Benjamin(e)s, football
minimes filles et garçons
District de Dax et district Côte Sud : Rugby et VB

INFORMATIONS ET ACTIONS
Du départ à l’arrivée,
les raideurs ont
fourni un bel effort
de 4 à 6h en fonction
des équipes. Cette
organisation
avait
aussi pour but de
mieux appréhender
ce
type
de
compétition
pour
envisager un championnat départemental de Raid l’an prochain.
Et à Capbreton, les conditions idéales de mer ont permis un très beau
championnat départemental de sauvetage côtier qui doit aussi
beaucoup à la préparation de la compétition par Christel et Rémy De
Carlo.
Les Podiums avec les JO (tee-shirt orange)
Équipes Benjamin(e)s
1er :
Labenne 1
2ème :
St Joseph Capbreton
3ème :
J. Rostand Capbreton

Stage Planète Ovale
Mardi et mercredi 10 et 11 octobre,
au centre sportif de l’Isle Verte à
Soustons, se réuniront en stage 21
enseignants d’EPS landais, 3 du Pays
Basque, les conseillers pédagogiques
EPS du 1er degré (6) avec la Conseillère pédagogique départementale, la
déléguée de l’USEP et un cadre technique du Comité départemental de
rugby (FFR), pour une formation destinée à l’enseignement du rugby en
milieu scolaire. Elle aura, pour objectif, plus particulièrement de
permettre à ces enseignants du 1er et 2ème degré, intervenant dans le
cycle 3, d’élaborer un parcours de formation équilibré et progressif pour
les élèves de CM1-CM2-6ème en rapport avec les programmes scolaires.
Ce stage sera encadré par Bruno Lom, professeur d’EPS et Daniel
Dupouy, conseiller technique FFR. Bon stage à tous.
Sport Mag Octobre 2018
Ci-dessous
le
lien
numérique du dernier
numéro d’octobre 2018
http://bit.ly/2OvUGG9

Équipes Collèges
1er : St Geours de Maremne 1
ème
2 : St Geours de Maremne 2
3ème : Mandela Biscarrosse

Équipes Excellences Collèges
1er: St Joseph Capbreton
2ème: J. Rostand Capbreton

Equipes Lycées
1er : Tyrossse (Exc)
2ème : St Jacques de
Compostelle Dax
3ème : Borda Dax

Accessible via le site « SPORTMAG » et les réseaux sociaux. Vous
pouvez ainsi suivre sur Facebook et Twitter pour être informés
en temps réel.
Rappel : L’UNSS et la Fédération Française de
Handball s’associent pour mette en œuvre un
jeu concours vidéo national appelé
HANDBALLISSIME AVEC L’UNSS. Places à
gagner pour la finale de l’EURO FEMININ
HANBALL 2018 le 16 décembre prochain à
l’AccorHôtels Arena de PARIS
Retrouver le règlement sur OPUSS
DERNIER RAPPEL 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
Transports de la 2ème journée départementale de
surf collège à Vieux Boucau le 10.03.18.
Rappel: Circulaire 2ème journée départementale
de surf collège à Vieux Boucau le 10.03.18.

Jean-Noël Capdeville.

