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Mercredi 18 janvier à la piscine Darrigade de Dax s’est déroulé le
championnat départemental de natation par équipe. L’occasion
d’étrenner les nouveaux tee-shirts offerts par le Conseil
Départemental des Landes pour les jeunes officiels landais(e)s

Infos UNSS n°14
Programme et Invitation aux États Généraux du
sport landais le 11/02 à Pontonx
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

Résultats du championnat de France d’Athlétisme
INDOOR
Résultats du championnat académique de
Badminton Lycées et LP
Inscription sur OPUSS pour le championnat académique de
natation par équipe
Rappel :
Circulaires et divers dossiers sur les finales académiques de
sports collectifs lycées filles, juniors garçons et LP.
Fiches Sports nationales réactualisées 2016/2017
Dossier Fonds de Solidarité

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL

Tous
prêts à concourir pour
leur AS

Et le 25 janvier le premier championnat départemental d’escalade
au lycée J. Cassaigne à St Pierre du Mont sous la houlette de Michel
Bertigny. Le 1er podium UNSS landais en escalade.

Lundi 30/01 : Réunion avec la commission Sport Adapté/UNSS à
10h à Mont de Marsan
Jeudi 2/02 : Réunion à Dax à 9h30 à l’initiative de la DDCSPP sur
l’organisation de séjours sportifs pour mineurs.
Jeudi 2/02 : Réunion préparatoire sur site pour le championnat
départemental de Triathlon à Saint Paul les Dax

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 1 février 2017
•
District Chalosse-Tursan : Handball, VTT, FITNESS et CO
•
District Côte d’Argent : rencontres de Tennis de Table
•
District Marsan : Finales sports-co en HB, RB chez les
benjamin(e)s et en HB, VB, BB chez les minimes G et F.
•
District Côte Sud : Finales de Badminton établissement
•
District de Dax : sortie d’AS au ski
•
District Lycées et LP : finales départementales de sportscollectifs pour les cadettes et cadets sur Mont de Marsan

INFORMATIONS ET ACTIONS
Une formation Handi Surf Enseignants va être mise en place en
Avril 2017 à l'attention exclusive des titulaires du BIF (Brevet
d'Initiateur Fédéral de Surf).
Contacter le service départemental pour les dates, lieux et modalités
d'inscription.

Rappel : Conseil Départemental de l’UNSS :
Et les 28 et 29 janvier l’UNSS des Landes était représentée par les AS du
collège d’Hagetmau et des lycées de Borda de Dax et de Tyrosse aux
championnats de France d'athlétisme INDOOR à Val de Reuil (76).
La délégation Landaise et une de nos
JO de Borda à l’œuvre.

Pas de podium cette année mais une quatrième place pour l’AS du lycée
Sud des Landes de Tyrosse aux challenges de haies et de sauts ! Bravo.
Par contre deux podiums aux championnats académiques de Badminton
en LP : LP Filles 2ème LP Darmenté Capbreton et LP Garçons 3ème LP
Garnier de Morcenx. Félicitations pour une première !

Rappel : Les quatre guides élaborés avec l'aide
du groupe de pilotage du PNDSS 2016.2020 sont
sur OPUSS (site national de l’UNSS) :
- Guide à l'usage des chefs d’établissement présidents de l’AS - Guide à
l'usage des professeurs EPS, animateurs d'AS - Guide à l'usage des
coordonnateurs de district - Guide à l'usage des parents.

Placé sous la présidence de l’Inspecteur d’académie, directeur des
services départemental de l’Éducation Nationale, il se réunira le mardi
14 février à 14h30 à la DSDEN de Mont de Marsan.
Le conseil départemental définit la politique départementale du sport scolaire
dans le cadre des orientations nationales et régionales. Il peut émettre des
vœux et faire des propositions dans le domaine du sport scolaire.
Les membres des associations sportives ont leurs représentants que vous
pouvez contacter pour prendre part au débat :
Laurent Rétif
AS du collège Castelnau Geaune
Guillaume Paulien
AS du lycée G. Crampe Aire sue Adour
Bruno Lom
AS du collège Val d’Adour Grenade
Isabelle Lebourgeois
AS du collège J.M. Lonné Hagetmau
Davis Hastoy
AS du lycée V. Duruy Mont de Marsan
Jean Marc Chevrier
AS du collège Albret Dax

Rappel :
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.

Jean-Noël CAPDEVILLE.

