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Il n’y a pas besoin d’être un champion reconnu, sportif de
haut niveau accompli pour être concerné par les problèmes de
dopage. C’est à partir de cette évidence que l’UNSS, en partenariat
avec le ministère des Sports, le ministère de la santé, l’ISF, l’AFLD
(agence française de lutte contre le dopage) et l’AMA (agence
mondiale antidopage) a décidé de créer le code du sportif sain. Au
sein de la fédération sportive scolaire, l’état d’esprit que nous
désirons voir chez tous les jeunes est celui d’un esprit sain dans un
corps sain.
En créant un fascicule
complet qui aborde à
la
fois
le
comportement,
les
attitudes à adopter,
les dangers du dopage
sur
un
plan
psychologique
et
physique mais aussi
en expliquant les
bienfaits d’un sport
sain, ce guide s’avère
un outil précieux.
Ce fascicule de 24
pages est un outil
simple à comprendre,
vulgarisé au maximum
pour évoquer les
dangers du dopage. Il
s’adresse évidemment
en priorité à un public
jeune.
6500 autres fascicules
seront envoyés dans
les différentes AS de
toutes les académies
pour permettre de
toucher un maximum
d’élèves. Pour ceux qui désirent prendre connaissance de ce guide en
ligne : http://www.collectionlecode.fr/sportifsain/

Sensible à la lutte contre le dopage et la prévention des conduites
dopantes, l’UNSS vise à préserver les élèves et à les sensibiliser aux
comportements de consommations, notamment ceux liés à la
recherche de performances sportives, intellectuelles ou
relationnelles. Etre un sportif sain, c’est adopter une ligne de
conduite dans la pratique de son sport, être vigilant sur son
alimentation, écouter son corps et lui faire confiance. Ce choix de
vie au-delà du sport est une vraie revendication pour tous ces jeunes
qui représentent l’avenir.
En attendant les cross des districts et le départemental, les cross
d’établissements ont débuté et vont pour le plus grand nombre se
dérouler cette semaine.
Du nouveau cette année dans
vos
cross
de
district,
départemental et académique
pour les benjamin(e)s qui
constitueront des équipes
mixtes. L’équipe championne
d’académie participera au
championnat de France UNSS
de cross (le retour de la
catégorie benjamin à cette
compétition).

Faites-nous part de vos diverses actions lors de cette fête
du sport dans votre établissement !
INFOS SUR LE SITE UNSS 40
Infos UNSS n°6.
Rappel : Version N° 6 du Calendrier départemental.
Transports Atelier de Danse au lycée Borda, Dax.
Rappel : Le Fly du Conseil Départemental pour la licence en 6ème.

Pages nationales, académiques et départementales

Livret Jeune Juge et Coach de Surf et Body-Board.
Règlement Badminton établissement.
Rappel : Documents Jeunes officiels
Rappel : Liste des élèves des sections sportives

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Mercredi 18/10 : Atelier de Danse au lycée Borda de Dax
Vendredi 20/10 9h30 à 11h: Réunion des cadres UNSS de
l’Académie de Bordeaux en visio conférence.

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 18 octobre 2017
•
•
•
•
•
•
•

Atelier de Danse lycées et collèges au Lycée Borda de Dax.
District Chalosse-Tursan : football, volley, pelote et pétanque
à Hagetmau.
District de Dax : handball, football toutes catégories.
District Côte Sud : rugby filles et handball garçons
District Côte d’Argent : entrainements intra-muros
District Marsan : APPN Benjamin(e)s, entrainements intramuros Minimes
Districts Lycées et LP : basket garçons, rugby filles, volley

INFORMATIONS ET ACTION
Dernier rappel : Stage Planète Ovale : Un stage de formation à
l’enseignement du rugby niveau 1 ou 2 dans le courant du mois d’avril
2018 est ouvert à tous les enseignants d’EPS des Landes, du Béarn et du
Pays Basque. Une pré-inscription doit être déposée au service
départemental UNSS avant le 18 octobre 2017 en précisant le niveau
souhaité.
Rappel :

La Licence pour les 6èmes.
Vous trouverez sur le site
UNSS 40 le Flyer du Conseil
Départemental des Landes
pour l’aide financière à la
prise de licence en 6ème.
L’an dernier sur les 1200 aides
qu’a accordées le Conseil
Départemental, 200 ont été
des aides pour des licences
UNSS. Avec une meilleure
communication
on
doit
pouvoir faire bénéficier beaucoup plus de familles d’élèves licenciés de
6ème de ce coup de pouce !
A vous de diffuser le flyer…
Pour info : circulaire natation au BOEN du 12 octobre 2017
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118714

Circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017
Affiliation des AS : les 63 associations sportives UNSS des
Landes sont affiliées.
Licences : 4568 collégien(e)s et lycéen(e)s ont rejoint à ce jour
l’UNSS des Landes. Et ils vont entrainer leurs copines et copains pour
les rejoindre pour participer au mieux vivre ensemble, au respect de
l’autre et à la reconnaissance des différences.

Jean-Noël Capdeville.

