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Après une année sportive intense et jalonnée de belles
rencontres en 2016/2017, clôturée par la journée du Sport au
collège qui a réuni plus de 1500 collégiens licenciés à l’UNSS à
Port d’Albret à Soustons, comment ne pas avoir envie de
débuter la nouvelle avec entrain. Les propos de M. Lacombe,
IA-DASEN, lors de l’assemblée générale de rentrée ne peut que
nous encourager à mettre nos projets d’AS au cœur des projets
éducatifs des établissements scolaires et de continuer à créer
des évènements locaux lors de nos rencontres UNSS.

INFORMATIONS ET ACTIONS
Saisie Vie des AS :
Aux secrétaires des AS : La saisie de la vie des AS est ouverte sur
OPUSS ! Nous vous demandons de bien vouloir remplir ce document,
important pour les statistiques de nos AS.

Licence pour les sixièmes :
Reconduit cette année le Chèque sport, aide, initiée
par notre Conseil départemental, est destiné aux
élèves de 6ème résidant dans les Landes. Le Chèque
sport est versé à la famille (50 € pour une première licence, et 25 € si
l’enfant prend un seconde licence dans un autre club). Le rôle de l’AS
consiste à délivrer à la famille une copie de la licence sportive et un
certificat de scolarité. La famille devra faire la demande d’aide sur
aidesfamilles.landes.fr et devront fournir en plus un RIB (pièces à
scanner). La demande des familles peut se faire aussi avec un dossier
papier disponible sur le site landes.fr à la rubrique « guide des aides ».
Il serait souhaitable que l’AS fournisse ce document papier à
destination des familles. Pour plus d’information voir: landes.fr/packjeunes.

Service Civique :

JDSC : canoë-ballon

JDSC : sarbacane

Le Service Départemental UNSS 40 lance une
campagne de recrutement d'un ou d'une
Service Civique pour nous accompagner de
septembre 2017 à fin juin 2018. Parlez-en
autour de vous et faites suivre les
coordonnées du service départemental.

Certificat médical et UNSS:

JDSC : sauvetage

JDSC : bike&run

JDSC : basket-fauteuils

et merci au Conseil Départemental des Landes
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Lettre circulaire affiliation à l’UNSS 2017/2018.
Dossier académique pour l’affiliation.
Circulaire Raid Promo LP et Lycées Filles à Hostens
(33) le 04/10/17.
Jeunes au Stade : formulaire de demande de places de rugby au
stade Guy Boniface de Mont de Marsan pour les matchs du Stade
Montois.

Le certificat médical n’est toujours pas obligatoire cette année, sauf
pour les activités énoncées dans l’arrêté du 24/07/17 du BO du
15/08/17, alpinisme, plongée, sport de combat, tir et qui nécessitent
des modalités particulières et spécifiques Pour le rugby le certificat
médical et obligatoire. L’électrocardiogramme n’est obligatoire que
pour toute nouvelle licence. Pour les licences établies à la rentrée
2016, il ne sera demandé qu’avec le renouvellement du certificat
médical
en
septembre
2019.
Attention,
en
rugby,
l’électrocardiogramme n’est demandé que pour les enfants de plus de
12 ans. En fonction de leur âge, certains élèves de 6ème ne sont pas
concernés.

Stage de sauvetage côtier:
Dans le cadre des relations qui unissent l'AEEPS à l'UNSS, il nous est
agréable de vous transmettre l'information ci-jointe relative au stage
de Sauvetage Côtier le Samedi 30 Septembre 2017 à partir de 10 h.
Plage Pereire Arcachon sous la direction pédagogique de Sophie Gallino
Professeur d’EPS. Inscription auprès de :
jplievre@gmail.com
Journée Nationale du Sport Scolaire :
Cette année, les manifestations à la fois
sportives, ludiques et ouvertes à tous
pourront être organisées en rapport au
thème de l’Europe. Il est à noter que la JNSS
revêt également une importance toute
particulière du fait de l’annonce possible le 13
septembre prochain de l’admission de la
candidature de Paris à l’organisation des jeux olympiques et
paralympiques de 2004.
Le lien ci-dessous vous permet de consulter le BO qui traite de la JNSS
2017.
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117760

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 13 septembre 2017
Inscriptions des futurs licencié(e)s UNSS et premiers
entrainements dans toutes les associations sportives des collèges,
lycées et lycées professionnels des Landes.

Jean-Noël Capdeville.

