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Avant de débuter 2017 et de belles rencontres à venir, un
petit retour sur le Cross académique du 14 décembre à
Saint Pierre du Mont.
1200 jeunes des collèges et lycées de l’Académie de
Bordeaux sous un beau soleil, dans un cadre très agréable et
adapté, ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Mention
particulière aux jeunes en situation de handicap qui ont
participé dans le cadre du sport partagé à une course en
binôme (un jeune en situation de handicap avec un valide).

Départ des Benjamins 3

Et au village des anneaux olympiques,
on fêtait l’olympisme,

on s’engageait pour Paris 2014

et on s’initiait au tir à l’arc

Et on continuera en 2017…

Coordonnateurs de District
Vient de paraitre la « Lettre de Mission » des
coordonnateurs de district de l’académie de Bordeaux (voir sur le
site UNSS 40)

Jeunes Officiels
Certaines finales de district se rapprochent. Professeurs d’EPS,
n’oubliez pas de valider vos jeunes officiels au niveau « District »
s’ils ont validé les compétences requises dans l’activité.

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
Infos UNSS n°10
Lettre de mission des coordonnateurs de
district de l’académie de Bordeaux
Plaquette d’information sur la course « La Lycéennes » Bordeaux
2017.
Lettre du Président du CNOSF pour la semaine de l’Olympisme
Fiche de candidature pour le jeune sportif méritant dans le cadre
des EGS organisés par le CDOS landais.
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur
unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

Tableau des matchs en excellence sports-

collectifs.
Bulletin Régional n°2 spécial sports-collectifs
Palmarès Cross Académique du 14/12/16 à Saint Pierre du
Mont
Circulaire ½ finales et finales sports-collectifs JG, Lycée Filles,
LP, CG, MF et MG

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 4 janvier 2017
•
Championnat d’Académie d’Athlétisme Indoor à
Bordeaux (6 établissements landais en compétition)
•
Sport Partagé Multi-activités à Hagetmau
•
District Chalosse-Tursan : entrainement intra-muros
•
District Côte d’Argent : entrainement intra-muros
•
District Marsan : entrainement intra-muros
•
District Côte Sud : Badminton promotion et
entrainement intra-muros
•
District de Dax : entrainement intra-muros
•
District Lycées et LP : Finales départementales sports-co
et badminton à Dax

INFORMATIONS ET ACTIONS
AOEU, semaine de l’Olympisme du 21 au 29 janvier 2017.
(voir courrier du Président du CNOSF avec les liens pour participer)
LA LYCÉENNE à Bordeaux le mercredi 8 mars 2017
Le concept : C’est une course féminine, festive, solidaire où le
plaisir et le partage prennent le pas sur la performance.
Chaque lycéenne licenciée à l’UNSS invite des amies non licenciées
de son établissement pour partager ce moment festif.
Toutes les lycéennes d’un même établissement doivent franchir la
ligne d’arrivée ensemble.
A l’arrivée, stands, ateliers sportifs et festivité les attendent.
Un car pour le département des Landes est envisagé.
États Généraux du Sport à Pontonx le samedi 11 février 2017
Organisés par le Comité Départemental Olympique et Sportif des
Landes dont fait partie l’UNSS, en partenariat avec le Conseil
Départemental, la DDCSPP des Landes, et l'Association des Maires
des Landes, ils aborderont : " la place des jeunes dans le sport,
place du sport dans les parcours de jeunesse" dans les ateliers
suivants :
•
Une licence et après ?
•
Comment gérer les non titulaires, la défaite, la
frustration, rester sur le banc ?
•
Le sport vecteur de santé physique, psychique,
d'épanouissement et d'intégration.
Dans ce cadre sera décerné un prix à 3 jeunes sportifs méritants
landais de moins de 20 ans (vous fiche inscription sur le site UNSS
40). Nos licencié(e)s peuvent participer.
Rappel : Projets 2017 Allez les filles: Fondation de France
La pratique physique et sportive peut être pensée comme un outil
d'insertion sociale, professionnelle et familiale pour les jeunes
femmes des territoires sensibles ou isolés. La Fondation de France
se propose de vous accompagner dans cette démarche.
Tous les éléments utiles sont téléchargeables sur
www.fondationdefrance.org/article/allez-les-filles.
Rappel : Nouvelles activités & championnats académiques
Pétanque – Crossfitness – Échecs – Escrime – STEP – Ultimate –
Tir à la carabine –
Dans la perspective d’organiser des championnats académiques
qualificatifs pour les France, si vous souhaitez inscrire des
équipes dans les activités citées ci-dessus pour devez en
informer le service régional UNSS avant le 15 janvier 2017
(dernier délai). Faites remonter aussi l’information au service
départemental par mail à sd040@unss.org

Et que cette nouvelle année vous apporte
bonheur et vous garde en bonne santé.
Jean-Noël CAPDEVILLE.

