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Mercredi 15 février, juste avant les vacances, elles et ils étaient 525
des collèges landais, basketteurs, footballeurs, handballeurs,
rugbymans, volleyeurs et arbitres à participer aux finales
départementales des sports collectifs des minimes filles et garçons.
Arrivés, dans 15 cars, des différents coins du département à 10h sur le
parking du stade André Darrigade à Dax, elles et ils ont été conduits sur
12 sites sportifs. Merci à la Ville de Dax, de Saint Paul les Dax et aux
communes d’Ysosse et de Candresse de mettre à la disposition de
l’UNSS des installations de qualité pour permettre à tous ces jeunes de
vivre des moments forts de compétition mais surtout de partage.
Comme les handballeuses…

INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

Inscriptions ½ finales académiques sports collectifs
M F/G et Cadettes et Cadets du 15/03/17.
Rappel : dossiers jurys et organisation ½ finales
académiques sports collectifs M F/G et Cadet(te)s du 15/03/17.
Rappel : dossier JO pour les½ finales académiques sports
collectifs M F/G et Cadet(te)s du 15/03/17.
Circulaire finales académiques sports collectifs M F/G et
Cadet(te)s du 22.03.17.
Dossiers jurys et organisations finales académiques sports
collectifs M F/G et Cadet(te)s du 22.03.17.
Circulaire académique Rugby minimes et cadets d’établissement.
Inscriptions formation Handi-Surf pour les titulaires du BIF avant
le 15.03.17.
Rappel : Sports collectifs excellence : tableau des rencontres

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Mercredi 8/03 : Finales Départementales des sports collectifs
Benjamin(e)s à Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont.
Jeudi 9/03 : Réunion sur le CNDES organisée par la DDCSPP à
18h30 à Tartas.
Vendredi 10/03 : Assemblée Générale élective du Comité
Départemental Olympique Sportif des Landes à 18h à Mont de
Marsan.

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 8 mars 2017
•
Finales Départementales des sports collectifs benjamines et
benjamins à Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont.
•
Districts Chalosse-Tursan, Côte d’Argent, Marsan, Côte Sud,
Dax: entrainements intra-muros
•
District Lycées et LP : entrainements intra-muros

INFORMATIONS ET ACTIONS
Triathlon Départemental :

Et les finalistes du tournoi des minimes garçons de football…

Mercredi 15 mars dans l’après-midi
l’UNSS des Landes organisera son
premier triathlon départemental
sur un bien beau site, le lac de
Christus à Saint Paul les Dax.
Venez nombreux encourager les
triathlètes UNSS des Landes…

Ce même mercredi, les trois équipes UNSS des Lycées landais,
championne d’académie ou
vice-championne, participaient aux
tournois inter-académiques pour se qualifier pour les championnats de
France. Carton plein… Bravo aux filles de Borda de Dax en rugby, aux
juniors garçons de Despiau de Mont de Marsan en volley et mention
particulière aux filles du lycée R. Wlérick de Mont de Marsan en basket
3x3 des lycées professionnels. Une première pour cet établissement !
Il ne manque que la photo avec le titre de championne de France…
Licences : 7421 fin février soit 729 de plus que
l’année dernière à la même date.
Prix de la Sportivité : les dossiers de candidatures vont arriver dans
les collèges et lycées professionnels cette semaine.
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Infos UNSS n°17
Transports Sport Partagé football du 8.03.17.
Tableau, organisations et règlements des finales
départementales des sports collectifs des Benjamines et Benjamins F/G.
Circulaire du championnat départemental de Triathlon et plan.

Rappel : Circulaire départementale Danse et fiche de lecture

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 :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

Jean-Noël CAPDEVILLE.

