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Mercredi 7 décembre, un mercredi riche en multi-activités et
multitâches proposé à nos licencié(e)s de l’UNSS qui en sont les
acteurs :
Après 3 mercredi depuis le début de cette année,
c’était les finales de basket sport partagé qui se sont déroulées
avec 9 équipes dans les gymnases de Candresse, d’Ysosse et sur la

LICENCES Deux cents licencié(e)s de plus
cette semaine, soit 6787 à ce jour, l’AS un
lieu qui attire, continuons…
INFOS SUR LE SITE UNSS 40
Infos UNSS n°8
Infos UNSS n°9
Transports pour le cross académique du 14.12 à St Pierre du
Mont.
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur
unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

Circulaire, liste des qualifié(e)s et inscriptions du
Cross académique du 14 décembre à St Pierre du
Mont.
Circulaire et liste des qualifié(e)s pour le championnat
académique d’Athlétisme Indoor à Bordeaux le 4.01.17.
Concours photos : #crossunss. Faites des clichés au cross
académique et envoyez les à l’UNSS Nationale.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Lundi et Mardi 12 et 13/12 : Préparation du cross
académique.
photo à Saint Vincent de Paul. - Classement Final 1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
IME Pierre Duplaa 1 (Lesperon) + Lycée Borda 4 (Dax)
Bastides (Mt de Marsan) + Accueil Adolescent (Mt de Marsan) + Lycée de
Borda 2 (Dax)
IME Beila Bidia (St Palais) + Montpribat 1 (Collège de Montfort en Chalosse)
IME du CDE (Mt de Marsan) + Hôpital de Jour de Dax + Lycée Borda 1 (Dax)
IME St Exupéry (St Pierre du Mont) + Lycée Borda 3 (Dax)
IME Cazala 1 (Damazan) + Montpribat 2 (Collège de Montfort en Chalosse)
IMEP Tarn et Garonne (Mimizan) + Collège le Berceau 3 (St Vincent de Paul)
Tandem Educadis + Collège Vincent de Paul 1 (St Vincent de Paul)
IME Pierre Duplaa 2 (Lesperon) + Collège le Berceau 2 (St Vincent de Paul)

Le critérium de natation à Dax qui a regroupé 140
nageurs, juges et organisateurs.
Prêts et concentrés à la chambre
d’appel,
les
nageurs
se
préparent au relais.
Le relais sous l’œil vigilant des
juges.
Et

Mercredi 14/12 : Cross académique à Saint Pierre du Mont

bravo

au

secrétariat

Mercredi 7 décembre 2016
•
Cross Académique à la Plaine des Jeux de Menasse à
Saint Pierre du Mont
•
District Chalosse-Tursan : entrainement intra-muros
•
District Côte d’Argent : entrainement intra-muros
•
District Marsan : Rugby
•
District Côte Sud : entrainement intra-muros
•
District de Dax : Basket.

INFORMATIONS ET ACTIONS
Afin de soutenir la candidature de "Paris 2024"n'hésitez pas à
déclarer toutes vos actions ou travaux qui touchent à ce sujet en
suivant le lien : www.education.gouv.fr/annee-olympisme
Projets 2017 Allez les filles: Fondation de France
La pratique physique et sportive peut être pensée comme un outil
d'insertion sociale, professionnelle et familiale pour les jeunes
femmes des territoires sensibles ou isolés. La Fondation de France
se propose de vous accompagner dans cette démarche.
Tous les éléments utiles sont téléchargeables sur
www.fondationdefrance.org/article/allez-les-filles.
NOUVELLES ACTIVITÉS & CHAMPIONNATS ACADÉMIQUES

Et une première dans le département, l’Atelier HipHop à Pouillon, 80 danseurs et danseuses d’AS
danse de tout le département.

Ils ont
toute l’aprèsartiste et de ses
les professeurs
en fin d’aprèsprestations

bénéficiés
midi d’un
conseils avec
pour construire
midi des
originales.

Dans la perspective d’organiser des championnats
académiques qualificatifs pour les France, le service
départemental doit recensées, d'ici la sortie de Noël les
AS qui envisageraient de s’inscrire sur OPUSS à un
championnat académique pour les activités suivantes :
Pétanque – Crossfitness – Échecs – Escrime – STEP –
Ultimate – Tir à la carabine –
Secrétaire des AS, faites remonter par mail à
sd040@unss.org vos inscriptions avant le 16.12.2016.
Rappel : Fonds de solidarité 2017 des associations sportives : la
campagne 2017 est ouverte. Contactez le service départemental
pour obtenir le dossier de candidature

Jean-Noël CAPDEVILLE.

Et dans huit jours bonnes vacances…

