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Pendant deux jours,
mercredi 10 et jeudi 11
octobre, a eu lieu le
stage Planète Ovale au
centre sportif de l’Isle
Verte à Soustons. Il
avait pour objectif, de
permettre
à
des
enseignants du 1er et
2ème degré, intervenants dans le cycle 3, de partager des expériences et
d’élaborer un parcours de formation équilibré et progressif pour les
élèves dans le cadre de l’activité rugby.

15 octobre 9h: CMR athlétisme au CDOS de Mont de Marsan.
14h : réunion avec le représentant du football en
milieu scolaire du District de football à Tartas
18h : Réunion du bureau du CDOS à Dax
17 octobre 10h : 2ème journée de surf collège à Vieux Boucau ou
Capbreton.
18 octobre : séminaire des cadres UNSS de la Nouvelle Aquitaine
avec la participation de Mme Costantini, directrice nationale de
l’UNSS.
19 octobre : réunion des cadres UNSS de l’académie de Bordeaux.
25 octobre : audience avec M. Pham, IA-DASEN des Landes.

ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 17 octobre:
•
•
•
•
•
•
•

2ème journée départementale de surf collège à Vieux Boucau
ou Capbreton.
District des Lycées et LP : BB, FB et Futsall cadet – HB, RB, VB
lycée filles
District du Marsan : APPN pour les benjamin(e)s,
entrainements intra-muros minimes garçons et filles.
District Chalosse Tursan: RB, CO, fitness.
District Côte d’Argent: handball, football toutes catégories
District de Dax et district Côte Sud : HB et FB toutes catégories
District Côte Sud : FB toutes catégories

INFORMATIONS ET ACTIONS

Remerciements à Daniel Dupouy, conseiller technique FFR et Bruno
Lom, enseignent d’EPS, qui ont animé ce stage avec l’aide de Margot
Auger, CPD EPS des Landes et de la présence de Jean Jacques Gourdon
qui représentait le comité
départemental de rugby. Le
stage a débuté par une
présentation et les objectifs de
Planète Ovale par Christian
Durieu, directeur Régional
adjoint de l’UNSS, membre de la
commission nationale Planète
Ovale.

Une belle réussite pour cette
rencontre entre les CPC EPS du
premier degré et des enseignants
d’EPS du second degré qui ne peut
que se poursuivre sur les terrains
de rugby avec des classes de CM1,
CM2 et 6èmes
Bonne continuation à tous…

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
Transports de la 2ème journée départementale de
surf collège à Vieux Boucau le 17.03.18.
Transports pour le raid promotion lycées filles et
LP à Hostens (33) le 17.03.18.
Transports pour l’atelier de danse au gymnase de la Romaine à
Tyrosse le 17.03.18.
Rappel: Circulaire 2ème journée départementale de surf collège à
Vieux Boucau le 17.03.18.
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

Différents compte-rendu de commissions mixtes
régionales.
Pré-inscriptions académiques pour des activités qui
ne sont pas proposées dans le projet départemental comme
équitation, judo, ultimate, STEP, …
Règlement Pilota 2019.
Documents pour les championnats excellences en sport collectif.

Où trouver l’information UNSS ?
Sur le site UNSS Landes, les informations UNSS du
département (calendrier, circulaires, transports,
résultats, …) à la rubrique « à la une » et pour le District
des Lycées et LP à la rubrique « Dernières informations lycées LP »
Sur le site UNSS, des informations nationales et régionales (règlements,
circulaires nationales et régionales, documents divers, …) mais aussi sur
OPUSS les inscriptions pour les rencontres et compétitions régionales et
départementales.
Vies des AS
Pour 2017/2018, 26 associations sportives ont validé
toutes les informations demandées par l’enquête de
la Vie des AS sur OPUSS. 23 ont rempli la presque
totalité des statistiques et 7 ne les ont saisies que partiellement. Il faudra
faire mieux pour 2018/2019. Appel aux secrétaires et secrétaires
adjoints des AS pour ne pas attendre la fin de l’année scolaire pour
renseigner cette enquête. A vos claviers …
Licences
A ce jour c’est déjà 4590 collégien(e)s et lycéen(e)s qui
ont adhéré à l’AS de leur établissement (+ 63 à la même
date l’an dernier) mais c’est 20 filles de moins que l’an
dernier (date à date). N’oublions pas notre objectif au
PDDSS est d’augmenter le pourcentage des filles licenciées à l’UNSS des
Landes.
Service Civique
L’UNSS vient d’obtenir le renouvellement de
l’agrément pour recruter des services civiques.
Le service départemental des Landes va lancer
une campagne de recrutement d'une ou d'un
Service Civique pour nous accompagner de novembre 2018 à fin juin
2019. Parlez-en autour de vous et faites suivre les coordonnées du
service départemental si vous connaissez des jeunes intéressés.
Rappel :
Sport Mag Octobre 2018
Ci-dessous le lien numérique du
dernier numéro d’octobre 2018
http://bit.ly/2OvUGG9
Accessible via le site « SPORTMAG » et les réseaux sociaux. Vous pouvez
ainsi suivre sur Facebook et Twitter pour être informés en temps réel.

Jean-Noël Capdeville.

