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AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL

N°3 du 25 Septembre 2017
Service Départemental UNSS
DSDEN, 5 avenue Antoine Dufau
40 000 Mont de Marsan
05 58 05 66 66 - 06 03 88 66 75
sd040@unss.org
www.unss-landes.org

Mardi 26/09 : Rendez-vous avec un candidat au poste
« d’apprentis de la fonction publique » pour la préparation d’un BTS
Assistant Manager (2 ans) et des candidats à un poste de service
civique au service départemental des Landes.
Mercredi 27/09 : Toute la journée pour le Beach Day des lycées
sur la plage de Vieux Boucau dans le cadre de la Journée Nationale
du Sport Scolaire.

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 20 septembre, première rencontre départementale de
l’année 2017/2018 : 210 filles et garçons à la rencontre de promotion
sauvetage côtier à Capbreton. Organisation sans faille de Christel De
Carlo et des professeurs d’EPS présents pour cette belle journée sous
un beau soleil et une mer qui savait que l’on venait avec des
débutants…

Mercredi 27 septembre 2017
Journée Nationale du Sport Scolaire
•
•
•
•
•
•

District Chalosse-Tursan : Multi-activités à Saint Sever
Districts Lycées et LP : Beach Day à Vieux Boucau
District de Dax : Multi-activités au stade Colette Besson de Dax
District Côte Sud : Rencontre 1-2-3-4 Athlétisme à Tarnos
District Côte d’Argent : JNSS dans les AS
District Marsan : JNSS et les APPN olympiques

INFORMATIONS ET ACTIONS
Conseil Départemental de l’UNSS :
Très attentifs aux ateliers de secourisme et de bouée tube, sous l’œil
vigilant des secouristes du club de sauvetage d’Hossegor dont la
demoiselle a participé au championnat du monde de sauvetage côtier !

Prêt à partir pour le relais
sauvetage planche...
et à plonger pour l’atelier des
Beach Flags sous le regard de
passants devenus un public aux
premières loges !

Placé sous la présidence de l’Inspecteur d’académie, directeur des
services départemental de l’Éducation Nationale, il se réunira le mardi 3
octobre à 14h à la DSDEN de Mont de Marsan.
Le conseil départemental définit la politique départementale du sport
scolaire dans le cadre des orientations nationales et régionales. Il peut
émettre des vœux et faire des propositions dans le domaine du sport
scolaire.
Les membres des associations sportives ont leurs représentants que
vous pouvez contacter pour prendre part au débat :
Laurent Rétif
AS du collège Castelnau Geaune
Guillaume Paulien
AS du lycée G. Crampe Aire sue Adour
Bruno Lom
AS du collège Val d’Adour Grenade
Isabelle Lebourgeois
AS du collège J.M. Lonné Hagetmau
Davis Hastoy
AS du lycée V. Duruy Mont de Marsan
Jean Marc Chevrier
AS du collège Albret Dax

Rendez-vous est pris sur le même
lieu pour la finale départementale
le 4 octobre, souhaitons sous le
même soleil…

Stage Planète Ovale : Dans le cadre d’une convention Éducation
Nationale / UNSS / FFR dans le but de développer le rugby en milieu
scolaire et dans les AS, il est proposé un stage de formation à
l’enseignement du rugby niveau 1 ou 2 dans le courant du mois d’avril
2018. Ouvert à tous les enseignants d’EPS des Landes et du Béarn, une
pré-inscription doit être déposée au service départemental UNSS avant
le 14 octobre 2017.

Infos UNSS n°3.
Circulaire Surf
collège 1ère journée départementale
le 4 octobre à Vieux Boucau.
Circulaire Surf lycée 1ère journée départementale le 4 octobre à
Seignosse.

Stage d’Aviron : en partenariat avec la Ligue de la Nouvelle Aquitaine
d’Aviron, l’UNSS Régionale organise un stage d’aviron les 29 et 30 novembre
à Libourne. Date butoir d’inscription au SR UNSS le 15/11/17.
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Guides à l’usage des enseignants d’EPS et
animateurs d’AS, des présidents d’AS, des parents
d’élèves et des coordonnateurs de district.
Rappel : Circulaire Raid Promo LP et Lycées Filles à Hostens (33)
le 04/10/17. Faire passer au SD UNSS 40 la fiche transport.
Règlement fédéral 2016 2020
Inscriptions sur OPUSS des équipes pour :
•
Finale départementale de sauvetage côtier
•
1ère journée départementale surf collège
•
1ère journée départementale surf lycée

Bike and Run : l'UNSS est partenaire les 30 septembre et le 01 octobre
au Bouscat (banlieue bordelaise) du Bordeaux Bike and Run au cours
duquel il sera proposé, parallèlement aux classements spécifiques, un
classement UNSS pour les participants issus d'établissements scolaires de
l'académie (collèges et lycées). Pour les personnes intéressées, toute
l'information et les inscriptions sur : www.bikeandrun-bordeaux.com

Journée Nationale du Sport Scolaire : n’oubliez pas de faire part de
votre manifestation sur :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117760

Affiliation des AS :
•
46 As sont affiliées et ont commencé à licencier leurs
adhérents.
•
15 sont en cours de saisie et leur validation et les 2 restantes,
il ne reste qu’une semaine avant la date limite de validation
des licences 2016/2017. C’est urgent !

Rappel : Opération « la Quinzaine du foot citoyen » (règlements
et concours)
Jean-Noël Capdeville.

