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Des salles de sport et des stades de Mont de Marsan et de Saint Pierre
du Mont ont accueilli mercredi dernier 600 Benjamines et Benjamins
pour les finales départementales des sports collectifs. La fin d’un cycle
dans l’année sportive de l’UNSS des landes qui maintenant va proposer
à nos licencié(e)s de nouvelle aventures collectives sur les pistes
d’athlétisme, les terrains de badminton, des espaces différents, forêt,
mer, rivières et bien d’autres… la richesse du sport scolaire.
Bonne humeur avant la finale…

Rappel : Fonds de solidarité 2017 des
associations sportives : la campagne 2017 va se
terminer au 15 avril pour les retours des dossiers au
service départemental.

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
Infos UNSS n°20
Transport championnat académique de Triathlon de
Biscarrosse le 29.04.17.
Transport finale académique de Danse à Artigues (33) du 05.04.17.
Transports championnat départemental de surf le 22.03.17.
Résultats des finales sports collectifs Benjamines et Benjamins
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

Inscriptions championnat académique de Triathlon.
Table de cotations Athlétisme estival 2017.
Circulaire académique de Danse

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Mardi 28/03 le matin: récupération à Mimizan du parc à vélo
pour le triathlon académique.
Mercredi 29/03 : Championnat académique de triathlon à
Biscarrosse.

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Et des sourires pour le podium !
Le podium des Benjamins HB

Mercredi 29 mars 2017
•
Championnat académique de triathlon.
•
Districts Chalosse-Tursan : Athlétisme, badminton
•
District Côte d’Argent : entrainements intra-muros
•
District du Marsan : Athlétisme, rencontre quadrathlon
•
District Côte Sud : Athlétisme, rencontre quadrathlon
•
District de Dax: Athlétisme, rencontre quadrathlon
•
District Lycées et LP : Journée promotion multi sports
collectifs

INFORMATIONS ET ACTIONS
er

Les 4 équipes du tournoi des Benjamines en football

Planète Ovale : Stage niveau 1 à Hagetmau le31 avril et le 1 juin.
Ouvert à tous les enseignants d’EPS. Inscription au service
départemental UNSS.
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

Et le podium des Benjamins en rugby

Jean-Noël CAPDEVILLE.

Et à Dax le critérium de sauvetage eau plate avec ses épreuves de
secours et des JO à l’œuvre →

