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Dans le numéro 17 de
l’INFOS UNSS 40 une
mention particulière était
faite aux filles de l’équipe
du lycée Robert Wlérick
de Mont de Marsan en
basket 3x3 des lycées
professionnels suite à
l’obtention du titre de
championnes d’académie.
Une première pour cet
établissement !
L’Infos 40 soulignait qu’il
ne manquait que la photo
avant de partir au
championnat de France à
Lyon…
C’est chose faite, les voici
lors
de
leur
titre
académique !

Lundi 13/03 : réunion des cadres UNSS de l’académie à
Bordeaux.
Mardi 14/03 : préparation matériel triathlon départemental.
Mercredi 15/03 : organisation triathlon départemental à Saint
Paul les Dax
Jeudi 16/03 : Réunion sur site à Biscarrosse pour préparation du
triathlon académique.

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 15 mars 2017
•
½ Finales académiques sports collectifs Poule Sud (Landes,
Béarn, Pays Basque) minimes filles et garçons et cadettes et
cadets.
•
Finale départementale de danse, salle Roger Hanin à
Soustons
•
Finale départementale de Triathlon à Saint Paul les Dax
•
Finale départementale de Badminton à Saint Paul les Dax
•
Districts Chalosse-Tursan : entrainements intra-muros
•
District Côte d’Argent : Rencontres de badminton
•
District du Marsan : Open badminton
•
District Côte Sud : entrainements intra-muros
•
District de Dax: entrainements intra-muros
•
District Lycées et LP : Challenge LP hand et basket et

INFORMATIONS ET ACTIONS
Report : suite à l’interdiction d’utiliser les terrains en herbe de la
ville de Mont de Marsan le 8 mars, les finales départementales sports
collectifs benjamines et benjamins sont reportées au mercredi 22
mars.
Calendrier pour les candidatures au Prix de la Sportivité :
DATES
ACTIONS
Du 15 au 17 mars
7 avril
4 mai

Prix de la Sportivité : Suite à un petit retard les
dossiers de candidatures vont arriver dans les collèges
et lycées professionnels cette semaine.

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
Infos UNSS n°18
Transports ½ finales académiques sports collectifs
MF, MG, CF, CG du 15.03.17.
Transports finale départementale de danse à Soustons le 15.03.17.
Transports championnat départemental de triathlon à St Paul les Dax
le 15.03.17.
Rappel :
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
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.
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.
Rappel : Inscriptions formation Handi-Surf pour les titulaires du
BIF avant le 15.03.17.
Rappel : Sports collectifs excellence : tableau des rencontres

Entre le 22 et 31 mai
(date fixée ultérieurement)

Envoi des dossiers aux établissements
Date limite de renvoi des dossiers au
service départemental UNSS
Délibération du jury à la Direction
Académique des Landes
Remise des récompenses à la Direction
Académique des Landes

Rapel :
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…
Partenaire :
Après avoir été présent lors des finales
départementales de sports collectifs minimes
et offerts des ballons aux équipes
championnes départementales, Sporenco
récidivera pour les finales de benjamines et benjamins à Mont de
Marsan le 22 mars.
www.sporenco.com/
SPORTMAG, magazine multisports en
France partenaire de l’UNSS depuis 3 ans
est ravi de vous offrir son magazine de
mars en version numérique. Ce mois-ci,
SPORTMAG participe à la Semaine de la
presse 2017 et sera présent dans plus de
11 500 établissements.
Ce mois-ci c’est 100% FEMININ
http://www.sportmag.fr/nonclasse/sportmag-100-feminin-mars-2017/

Jean-Noël CAPDEVILLE.

