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Résultats Championnat de France d’Athlétisme
Collège

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Mardi 13/06 après-midi: Préparation de la journée
Départementale du Sport au Collège à Soustons
Mercredi 14/06 : Journée Départementale du Sport au Collège
à Port d’Albret Soustons

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI

jeunes venus
France !

Retour sur le Championnat de France de Basket
Minimes Garçons Excellence (sections sportives).
160 joueurs, 18 jeunes arbitres, 44
accompagnateurs, 26 personnes à l’organisation,
220 personnes hébergées à Cassen, 4 salles de
basket occupées pendant 2 jours et demie, une
arène pour la finale avec une banda, et nous
l’espérons beaucoup de bon souvenirs pour ces
de toute la

Mercredi 25 mai 2017
•
Journée Départementale du Sport au Collège à Port
d’Albret Soustons

INFORMATIONS ET ACTIONS

Saisie Vie des AS :
Aux secrétaires des AS : La saisie de la vie des AS est ouverte sur
OPUSS ! Nous vous demandons de bien vouloir remplir ce document,
important pour vos AS et à nos statistiques.

Réunion de fin d’année des animateurs des AS :
Elle aura lieu la journée 28 juin à Narosse comme l’an dernier.
A noter sur vos agendas…

Rappel : JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DU SPORT AU
COLLÉGE.
Cette année, comme tous les deux ans, elle est
organisée le mercredi 14 juin à Port d’Albret Soustons.
15 Ateliers sportifs, ludiques et pédagogiques
accueilleront 1600 jeunes licencié(e)s de 10h30 à 16h.

Merci à Joël Cassou, professeur
d’EPS du Collège de Villeneuve de
Marsan qui tous les matins nous
proposait sa photo du jour pour
ouvrir la nouvelle page Facebook de
l’UNSS des Landes, crée par
Sébastien Jean. Allez-y voir !
Présentation des équipes finalistes dans les Arènes de Garmarde les
Bains avec la musique des Bandas du Lycée Borda de Dax qui ont fait de
cette finale une vraie finale à la landaise.

Et les gagnants le Collège Descarte Montaigne de Lievin, académie de
Lille.
Beaucoup de remerciements pour cette
belle semaine, aux Mairies qui nous ont
accueilli dans leur salle de basket, aux
membres du personnel qui nous ont
hébergé, au Comité des landes de Basket,
à l’efficacité des retraités, Philippe, Alain
et Marc et des 20 professeurs d’EPS du
département qui se sont mis au service de
cette belle compétition !
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Jean-Noël Capdeville.

