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Pour la deuxième année consécutive, le championnat académique de
Triathlon se déroulait à Biscarrosse. Les Landes étaient représentées
par cinq AS et une cinquantaine de triathlètes et de jeunes officiels.
Le soleil au rendez-vous a mis en valeur les belles installations et les
parcours que la municipalité de Biscarrosse avait mis à notre
disposition. Qu’elle en soit remerciée pour son aide ainsi que les
enseignants d’EPS qui ont assuré l’organisation de cette compétition.
Tous à l’écoute des consignes avant l’épreuve
Le podium par équipes Collège
et benjamins

Les JO s’engagent pour les JO à Paris

et aussi l’équipe locale de l’AS du
collège J. Mermoz de Biscarrosse.

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
Infos UNSS n°21
Transport championnat académique de Sauvetage
Côtier à Arcachon le 05.04.17.
Transport finale académique de Danse à Artigues (33) le 05.04.17.
Transports Finales inter-académique Sports Collectifs Minimes et
Cadets à Limoges le 05.04.17.
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

Inscriptions et Circulaire du championnat
académique de sauvetage côtier.
Circulaire du championnat académique de surf
collèges et lycées.
Rappel : Table de cotations Athlétisme estival 2017.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Mardi 04/04 à 18h30: Réunion du comité directeur du Comité
départemental olympique sportif à Mont de Marsan.
Jeudi 06/04 à 18h: Réunion de la commission mixte pour les
équipements sportifs des collèges au Conseil Départemental à Mont
de Marsan.

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 5 avril 2017
•
Championnat académique de sauvetage côtier à Arcachon
•
Finales inter-académiques sports collectifs minimes et cadets
à Limoges
•
Finale académique de Danse à Artigues près de Bordeaux
•
Finale académique d’escalade à Villenave d’Ornon
•
Districts Chalosse-Tursan : entrainements intra-muros
•
District Côte d’Argent : rencontres de Badminton
•
District du Marsan : rencontres de Badminton
•
District Côte Sud : entrainements intra-muros
•
District de Dax: Athlétisme, rencontre quadrathlon
•
District Lycées et LP : entrainements intra-muros

INFORMATIONS ET ACTIONS
Handi-Surf : deux collègues ont participé au stage handi-surf qui
s’est déroulé samedi 1 avril à Soustons. Peut-être une nouvelle activité
dans notre département dans le cadre du Sport Partagé.
Et au lycée de Borda à Dax, une nouveauté pour le District UNSS des
Lycées : une rencontre multi sports collectifs qui a permis à 10 AS et
une centaine de lycéen(e)s, non qualifiées aux joutes académiques et
plus pour certaines, de clôturer la saison des sports-co
Au menu :
Volley,
Handball, futsal

Basket

et le goûter…

Danone National Cup : L’UNSS est officiellement
invitée à participer à la Danone Nationale Cup filles 2017
(DNC). C’est un évènement « football » référencé
mondialement depuis plusieurs années, comprenant une
étape régionale, une étape nationale et une étape mondiale. La DNC se
déroule dans 32 pays chaque année. Les Associations Sportives football
et futsal benjamines filles, affiliées à l’UNSS, peuvent prendre part à la
DNC 2017 en France (les compétitions se déroulent en football réduit 8
x 8). Les frais de déplacements sont entièrement pris en charge par
l’organisateur. Les délais sont très courts pour l’inscription au regard
des dates des étapes régionales. Les académies sont réparties en
fonction des lieux des étapes régionales, le samedi 10 juin 2017 à
Bordeaux pour les Académies de : Bordeaux, Limoges, Toulouse,
Clermont Ferrand, Nantes, Rennes, Orléans Tours.
Finale nationale : Le dimanche 11 juin 2017 à Bordeaux
Rappel : Planète Ovale
er
Stage niveau 1 à Hagetmau le31 avril et le 1 juin. Ouvert à tous les
enseignant(e)s d’EPS. Inscription au service départemental UNSS.
Rappel : Calendrier pour les candidatures au Prix de la Sportivité :
Date limite de renvoi des dossiers au service départemental UNSS le 7
avril. Attention il ne reste que quelques jours !

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.
APPN et sécurité : Vous pouvez consulter le rapport de MM.
Bernard André et Jean-Michel Quenet, IGEN, sur l'exigence de la
sécurité dans les APPN à l’aide de ce lien :
http://www.education.gouv.fr/cid110050/les-activites-physiques-depleine-nature.html

Et bien plus encore au Béarnais Patrick Rémy que vous avez surement
croisés sur des rencontres académiques. Après neuf années au poste
de directeur départemental du Béarn et Soule, il part à la retraite que
nous lui souhaitons pleine de bonnes choses.
Les Landais(e)s te disent bravo pour ton engagement pour le Sport
Scolaire et souhaitent la bienvenue à ton remplaçant Franck Dufour.
Jean-Noël CAPDEVILLE.

