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Mercredi 8 février les Landais ont surfé à la piscine de Mont de
Marsan lors des championnats académiques de natation par équipe.
Classés premiers dans les 4 catégories proposées ils représenteront
l’académie aux championnats de France UNSS.
Bravo aux
collèges de
Lubet
Barbon St
Pierre du
Mont, de
Mermoz
Biscarrosse
et des lycées Despiau Mt de Marsan et Borda Dax.
Et pendant ce temps une grande première avec le District de Dax qui
a organisé une sortie ski avec 100 jeunes licencie(e)s de différentes AS
du district. A quand des championnats des Landes UNSS de ski…

Et aussi aux championnats académiques de sports collectifs en futsal
junior garçon le Carton Bleu pour le Lycée Tazieff de St Paul les Dax.
Licences : A ce jour l’UNSS des Landes compte 7359
licencié(e)e, soit 83 de plus que l’an dernier à la fin de
l’année scolaire. Un année record ?
Rappel : 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 FFF 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°16
Transports championnat académique de natation
par équipe, sport partagé football, finales
académiques sports collectifs lycées filles, juniors
garçons, Lycées Professionnels.
Tableau, organisations et règlements des finales départementales
des sports collectifs des minimes garçons et filles.
Circulaire départementale Danse et fiche de lecture
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org

Résultats des championnats académiques sports collectifs pour
les Lycées filles, juniors garçons et LP.
Sports collectifs excellence : tableau des rencontres
Rappel : Circulaires et divers dossiers sur les finales interacadémiques de sports collectifs lycées filles, juniors garçons et LP.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Mardi 14/02, 13h45 : Conseil Départemental UNSS à la DSDEN de
Mont de Marsan
Mercredi 15/02 : Finales Départementales des sports collectifs
Minimes garçons et filles à Dax et dans les environs.
Vendredi 17/02, 9h : Réunion des cadres de l’académie de Bordeaux
par visio conférence.

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 15 février 2017
•

•
•

Finales Départementales des sports collectifs Minimes garçons
et filles à Dax et dans les environs.
Districts Chalosse-Tursan, Côte d’Argent, Marsan, Côte Sud,
Dax: entrainements intra-muros
District Lycées et LP : entrainements intra-muros

INFORMATIONS ET ACTIONS
Championnats de France d’athlétisme en salle : la FFA offre 200 places
aux licencié(e)s UNSS pour assister aux compétitions les 18 et 19 février au
vélodrome de Bordeaux Lac. Prendre contact avec le SR UNSS Bordeaux.

Carton Bleu : lors des finales académiques de Futsal JS Garçons et
Lycées filles du 8 février dernier, la Direction Régionale UNSS de l'Académie
de Bordeaux a mis en place l'opération "Carton Bleu Attitute +"
L Officiel aidés d'un référent, et de relever et comptabiliser toutes les
attitudes positives et exemplaires des joueurs sur tout le tournoi.
VALORISER le comportement positif des joueurs et des équipes
LUTTER contre les diverses incivilités verbales et physiques
SENSIBILISER les participants au championnat U.N.S.S. autour de 2
thématiques :Règles de jeu – l’esprit sportif -Règles de vie – l’esprit citoyen.
Les équipes de FUTSAL JS Garçons du Lycée St Paul Les Dax à égalité avec le
Lycée Reclus Ste foy la Grande et l'équipe FUTSAL Lycée Filles
du Lycée Baradat de Pau ont remporté ce challenge en totalisant plus de
cartons bleus sur l’ensemble de leurs matches.
Aussi nous tenons à vous récompenser en offrant à tous les joueurs (ainsi
qu'à 2 accompagnateurs) un billet pour le match :
Girondins de Bordeaux/Montpellier qui aura lieu le samedi 18 mars 2017 au
stade Matmut Atlantique. Encore bravo aux joueurs !

Rappel : 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 :
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
Guillaume Paulien
Bruno Lom
Isabelle Lebourgeois
Davis Hastoy
Jean Marc Chevrier

AS du collège Castelnau Geaune
AS du lycée G. Crampe Aire sue Adour
AS du collège Val d’Adour Grenade
AS du collège J.M. Lonné Hagetmau
AS du lycée V. Duruy Mont de Marsan
AS du collège Albret Dax

Rappel :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

Pages nationales, académiques et départementales

Inscriptions finales inter-académiques sports
collectifs lycées filles, juniors garçons et LP.
Résultats du championnat académique de
natation par équipe

Jean-Noël CAPDEVILLE.

