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Le mercredi avant les vacances, le surf et la danse étaient les deux
rencontres du calendrier départemental. A Hostens en Gironde, des
filles de lycée et des élèves du LP se sont retrouvés pour le raid
promotion académique.
Des émotions et beaucoup de plaisir…
Journal Sud-Ouest

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
INFOS UNSS 40 n°6 du 05.11.18.

INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

Rappel : différents compte-rendu de commissions
mixtes régionales.
Palmarès du Raid promo d’Hostens du 17.10.18.
Livret du jeune juge en sauvetage sportif
Interview de Madame le Directrice Nationale de
l’UNSS
Dossier de candidature pour AS Égalité
Dossier de candidature pour Ethic-Action.
Inscription aux Jeux Internationaux de la Jeunesse, #JIJ2019 au
Liban du 19 au 24 juin.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
7 novembre 9h: commission technique des sections sportives à
Bordeaux.
8 novembre 14h : commission mixte régionale de sauvetage
côtier au CDOS à Mont de Marsan.
9 novembre : réunion des coordonnateurs des districts et des
représentants des AS à l’Atelier CANOPÉ 40 de Mont de Marsan.

ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 07 novembre:
Des jeunes juges en place,

des équipiers prêts à partir à l’eau

•
•
•
•
•
•
•

Sport Partagé à Moliets : golf et skate.
District des Lycées et LP : badminton et athlétisme sur Dax.
District du Marsan : entrainements intra-muros.
District Chalosse Tursan: football, volley, pelote et pétanque
sur Hagetmau.
District Côte d’Argent: entrainements intra-muros.
District de Dax: entrainements intra-muros.
District Côte Sud : rugby garçons, handball filles.

INFORMATIONS ET ACTIONS
et des belles prouesses dans les vagues sous l’œil des capitaines

et à Hostens des efforts toujours en
équipe

C’est tenu aussi le jeudi 18 octobre le premier séminaire des
cadres de l’UNSS de la Nouvelle Aquitaine à la Maison des
Sports à Talence en
présence de Mme
Costantini, directrice
nationale de l’UNSS

Madame Nathalie Costantini, nouvelle directrice de l’UNSS
depuis le 26 septembre dernier, a confié ses premières
impressions à la tête de la fédération sportive scolaire sur
unss.org. Elle évoque les grandes lignes de sa politique et sa vision du
sport scolaire : « l’Association Sportive est le cœur de nos actions
quotidiennes ».
Rappel : Où trouver l’information UNSS des Landes ?
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.
Rappel : Service Civique
L’UNSS vient d’obtenir le renouvellement de
l’agrément pour recruter des services civiques.
Le service départemental des Landes a lancé 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.

Jean-Noël Capdeville.

