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Mercredi dernier se déroulait l’une des plus importantes
compétitions annuelles du calendrier UNSS des Landes ; le cross
départemental. Ce sont presque 1000 concurrents qui ont parcouru
entre 2 et 4 kilomètres autour du parc de Nahuques. Réalisé en
partenariat avec l’USEP (CM1 et CM2) et le Sport Adapté comme
l’an passé, ils ont, eux aussi, fait le déplacement pour concourir.
Prochaine étape pour les qualifiés, le cross Académique le 20
décembre qui se tiendra à la Plaine de Menasse de Saint Pierre du
Mont.

Résultats du Cross Départemental du 29.11.17.
Transport pour l’atelier Hip-Hop.
Transport pour le critérium de natation.
Circulaire du Critérium de natation et fiche de nage.
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

Circulaire du Cross Académique à St Pierre du Mont
Circulaire de l’Aviron Indoor Académique à St
Pierre du Mont
Circulaire académique de Sports-collectifs juniors garçons,
lycées filles, LP.
Circulaire académique programmation des ½ finales Sportscollectifs JG, LF, LP.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Mardi 05.12 à 18h : réunion du Comité directeur du CDOS à Mont
de Marsan
Mercredi 06.12 après-midi: atelier de hip-hop au lycée Borda et
critérium de natation à la piscine Darrigade de Dax
Vendredi 08.12 matin: réunion Planète Ovale à Saint Loubés (33)

ACTIVITÉS DU MERCREDI
•
•

Les Cadets au départ ont
débuté les épreuves

•

Arrivée des benjamins sous
les encouragements des
supporters

•
•
•
•
•

Criterium de Natation collèges et lycées à la piscine de Dax.
Atelier : Danse Hip-Hop, avec l’intervention du danseurchorégraphe professionnel Camille Harran de la compagnie New
Team, au lycée Borda de Dax.
District Chalosse-Tursan : handball, VTT, Cirque, et C.O. à Hagetmau
et Saint Sever.
District de Dax : Badminton double promotion
District Côte Sud : football filles et garçons
District Côte d’Argent : rugby filles et garçons
District Marsan : handball benjamin(e)s et minimes garçons, volley
minims filles
Districts Lycées et LP : basket filles, rugby garçons, futsal et crossfit

INFORMATIONS ET ACTIONS

140 concurrentes au départ de la
course benjamines

Podium des Cadettes

En présence de l’IA-DASEN, du Directeur de la
DDCSPP, du Président du CDOS, de la Présidente de
la
FCPE,
des
Représentant
des
Chefs
d’établissement, des AS, des Personnels et des
coordonnateurs des districts, soient 15 personnes, la première réunion
du Comité de Pilotage pour la rédaction du Plan Départemental de
Développement du Sport Scolaire s’est réunie vendredi 1er décembre à
Mont de Marsan. Après un tour de table qui a permis à chaque partie de
préciser ses attentes, les premiers travaux ont débuté par le bilan du
PDDSS 2012/2016 avec une analyse de ses points forts et points faibles
et la réalisation de ses objectifs. Ses conclusions ouvriront la réflexion
sur le PDDSS 2016/2020 en relation avec le Plan National de
Développement du Sport Scolaire.
Licences : A ce jour le département des Landes
compte 6520 licencié(e)s dont 100 de moins qu’à la
même date l’an dernier. Les activités à venir dans les districts doivent
nous permettre de rattraper ce léger retard.

Dernière ligne droite avant
l’arrivée pour les minimes garçons

Podium des Cadets

Et pour terminer, les sourires du podium lors de la remise des
récompenses des binômes sport partagé Cadets en présence de
M. Leseignoux, président du CDOS des Landes

A l'aube des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Comité
Départemental Olympique et Sportif des Landes,
suivant la demande du CNOSF et rejoignant une
préoccupation du Journal Sud-Ouest, lance une
consultation pour répertorier les sportifs landais qui
seraient dans les starting-blocks pour représenter la
France aux Olympiades parisiennes.
Pour ce faire, si vous pensez en connaitre, faites nous remonter vos
meilleurs espoirs avant le 22 décembre 2017.

Jean-Noël Capdeville.

