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Elles sont championnes de
France UNSS cadette de
Basket Excellence.
La plupart d’entre-elles ont
porté les couleurs de leur AS
dans des collèges landais et
maintenant
en
section
sportive au Lycée Despiau
de Mont de Marsan. Après
avoir ravi ce titre à Auch
devant le lycée de St Amand
les Eaux (49/42), elles partiront en Croatie au mondial scolaire de
basket pour représenter Despiau, les Landes, la France, s’il vous plait….
Chapeau les Filles !
Peut-être, parmi les équipes cadettes de Lycées (ci-dessous) championnes
des Landes, souhaitons que certaines connaissent le plaisir d’un titre
national mais le chemin est encore long. Pour le moment, ils pourront
parader avec les nouveaux maillots « Champion Départemental UNSS des
Landes » offerts en partie par la compagnie de Transport Sarro de
Peyrhorade.

V. Duruy Handball

H. Serres Oeyreluy Futsal

Circulaire départementale Danse et fiche de lecture
Rappel : 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

Inscriptions finales sports collectifs lycées filles,
juniors garçons et LP.
Inscription sur OPUSS pour le championnat
académique de natation par équipe
Résultats du championnat de France d’Athlétisme Indoor
Newsletter Académique n°6
Rappel : Circulaires et divers dossiers sur les finales académiques
de sports collectifs lycées filles, juniors garçons et LP.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Lundi 06/02 : Réunion des coordonnateurs des districts et des
représentants des AS au collège J. Rostand de Tartas.
Mercredi 08/02 : Finales académiques de Basket et Volley lycées
filles, juniors garçons et LP à Hagetmau et dans les environs.
Samedi 11/02 : États Généraux du Sport landais à Pontonx

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 8 février 2017
•
•
•
•
•
•
•

Sport partagé Football, 2ème journée à Tartas
District Chalosse-Tursan : fin des finales Sports-co
District Côte d’Argent : finales sports-co benjamin(e)s
District Marsan : entrainements intra-muros
District Côte Sud : fin des finales sports-co
District de Dax : rencontres de badminton promotion
District Lycées et LP : finales départementales cadettes et cadets
volley

INFORMATIONS ET ACTIONS
La Quinzaine du Foot : Dans le cadre du développement du football en
milieu scolaire et en lien avec la convention nationale signée en mai
2014, la Fédération Française de Football, le Ministère de l’Éducation
Nationale et l’UNSS renforcent leur partenariat pour favoriser au sein des
collèges et des lycées, le développement d’actions sportives et culturelles.
Ce dispositif a pour nom « la quinzaine du foot » et aura pour objectifs de:
faire pratiquer le football aux élèves (filles et garçons) non pratiquants,
créer un lien avec une association caritative locale et construire une vidéo
de 3 min (voir règlement sur site UNSS Régionale)

Rappel : Conseil Départemental de l’UNSS :
Borda Dax Basket

Borda Dax Rugby

Concours d’entrée à la section sportive filière
arbitrage de football au Lycée de Mérignac.
Dans le cadre de la collaboration sur la formation des Jeunes Officiels
UNSS et de la FFFje nous diffusons l’appel à candidature relatif à la Section
Sportive Filière Arbitrage de Mérignac. En effet, les JO intéressés peuvent
se présenter à ce concours d’entrée au même titre que les arbitres du
milieu fédéral.
Pour cela, contactez le Service départemental de l’UNSS et vous trouverez
le dossier d’inscription pour le concours d’entrée ainsi que la plaquette de
présentation téléchargeables sur le site internet de la Ligue de la NouvelleAquitaine de Football. Inscription avant le 14/04/17.

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
Infos UNSS n°15
Résultats des Championnats départementaux
Sports-collectifs Cadets (District Lycées-LP)
Transports championnat académique de
natation par équipe, sport partagé football, finales académiques sports
collectifs lycées filles, juniors garçons, Lycées Professionnels.

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
13h45 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

Prix National Éthique et Sport Scolaire en vidéo
Veuillez trouver la vidéo de présentation du Prix National Éthique et Sport
Scolaire UNSS 2017 : Cliquez pour visionner la vidéo
La Lycéenne – Journée de la Femme le 8 mars : 500 lycéennes (mais aussi
des filles de 3ème) licenciées ou non sont invitées à Bordeaux
sur les quais pour un évènement "filles" de
sensibilisation aux bienfaits de l'activité
physique, de découverte de diverses activités
sportives et de promotion de la candidature
de #Paris2024 avec la présence d'athlètes
olympiques. Les lycées et collèges intéressés
peuvent contacter la DRUNSS. Frais de déplacement pris en charge pour 1 bus
par département, t-shirts, goodies, …

Jean-Noël CAPDEVILLE.

