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Le Mercredi 15 mars un moment un peu particulier pour l’UNSS 40.
Un mercredi qui laissera des souvenirs à bon nombre de nos
licencié(e)s : les minimes filles et garçons et les cadets qui se sont
qualifiés pour les finales de sports collectifs. Elles seront 11 équipes
landaises pour aller chercher le titre de champion académique
mercredi prochain. La centaine de danseuses et danseurs et jeunes
juges qui ont participé à la rencontre départementale de danse à
Soustons à la salle Roger Hanin de Soustons avec une équipe de
techniciens qui ont mis toutes leurs compétences au service des sept
groupes face à des parents admiratifs de la qualité des chorégraphies.
Les 12 équipes de Badminton qui ont échangés dans les gymnases de
Saint Paul les Dax pour le titre de champion des landes. Saint Paul les
Dax, la ville de l’UNSS ce mercredi avec aussi le premier championnat
départemental de Triathlon avec ses 60 premiers concurrents en
benjamin(e)s et minimes dans la piscine et autour du Lac de Christus.
Une belle réussite avec les encouragements des nombreux promeneurs
du mercredi après-midi. Et le tout en photo…
Des juges concentré(e)s et es décisions difficiles à prendre…
Le groupe du lycée Borda de Dax
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Transports finales académiques sports collectifs MF,
MG, CF, CG du 22.03.17.
Transport rencontre académique de Hip-Hop du 22.03.17.
Transports championnat départemental de surf le 22.03.17.
Transports critérium départemental de sauvetage eau plate du
22.03.17.
Résultats du championnat départemental de triathlon
Rappel :
Tableau, organisations et règlements des finales départementales
des sports collectifs des Benjamines et Benjamins F/G avec rectificatif
du tableau des rencontres.
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

Inscriptions finales académiques sports collectifs M
F/G et Cadettes et Cadets du 22/03/17.
Rappel : Dossiers jurys et organisations finales
académiques sports collectifs M F/G et Cadet(te)s du 22.03.17.
Circulaire académique Hip Hop

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Mercredi 22/03 : organisation des finales départementales de
sports collectifs benjamines et benjamins à Mont de Marsan.
Jeudi 23/03 : Réunion avec le Conseil Départemental pour
l’organisation de la journée du sport scolaire le 14 juin à Port
d’Albret de Soustons..

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 22 mars 2017
•
Finales académiques sports collectifs minimes filles et
garçons et cadettes et cadets à Bordeaux et sur le Béarn.
•
Finale départementale sports collectifs en BF et BG
•
Finale départementale de surf à Capbreton collèges et lycées
ème
(2 journée)
•
Critérium départemental de sauvetage en eau plate à la
piscine Darrigade de Dax

INFORMATIONS ET ACTIONS
Les groupes tous en scène

Rappel : Calendrier pour les candidatures au Prix de la Sportivité :
DATES
ACTIONS
Du 15 au 17 mars
7 avril
4 mai
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

Rappel : Partenaires

Et le triathlon, ses JO et les podiums, bravo à tous !
A la piscine,
à l’arrivée
et aux remises
des médailles

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/

Licences :
2915 filles et 4644 garçons soit 7559 licencié(e)e à
ce jour dont 741 Jeunes Officiels, que toutes et tous
s’impliquent dans la vie associative …

Jean-Noël CAPDEVILLE.

