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Ce sera à Paris ! Peut-être un peu à cause d’eux…
(photo prise au Jeux départementaux de l’UNSS à Mont de Marsan le 3 mai 17)

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 20 septembre 2017
•
•
•
•
•
•
•

Sauvetage Côtier : rencontre promotion départementale à la
plage Centrale de Capbreton
District Chalosse-Tursan : athlétisme et Fitness à Hagetmau
District Côte d’Argent : entrainements intra-muros
District Marsan : APPN benjamin(e)s et entrainements intramuros pour les minimes.
District Côte Sud : entrainements intra-muros.
District de Dax : entrainements intra-muros.
Districts Lycées et LP : entrainements intra-muros.

INFORMATIONS ET ACTIONS
Rappel : 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 les statistiques de nos AS.

Rappel : Licence pour les sixièmes :

Dans 7 ans, le monde entier sera présent
et regardera Paris avec envie et délice.
Un challenge passionnant pour tous ceux
qui font l’UNSS au quotidien à qui nous
souhaitons d’être peut-être des acteurs
majeurs de Paris 2024 pour cette fête du
sport portée par les valeurs de
l’Olympisme.
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Rappel : Lettre circulaire affiliation à l’UNSS
2017/2018 et dossier académique pour l’affiliation.
Rappel : Circulaire Raid Promo LP et Lycées Filles
à Hostens (33) le 04/10/17.
Rappel : Jeunes au Stade : formulaire de demande de places de
rugby au stade Guy Boniface de Mont de Marsan pour les matchs du
Stade Montois.
Opération « la Quinzaine du foot citoyen »
(règlements et concours)
Formation au Comité Directeur de l’AS : déroulé, contenus et
explication de la formation du comité directeur.
Circulaire sécurité 2017/2018.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Mardi 19/09 : Réunion des conseillers techniques auprès du
DASEN à 11h à Mont de Marsan
Mardi 19/09 : Réunion avec l’USEP pour le cross départemental
à Mont de Marsan 13h30.
Mercredi 20/09 : Réunion sur les installations sportives avec la
ville de Mont de Marsan à 10h.
Mercredi 20/09 : Rencontre de sauvetage côtier promotion à
Capbreton de 12h15 à 17h.
Samedi 23/09 : « Sentez-vous Sport » à Morcenx avec le CDOS.

Reconduit cette année le Chèque sport, aide, initiée
par notre Conseil départemental, est destiné aux
élèves de 6ème résidant dans les Landes. Le Chèque
sport est versé à la famille (50 € pour une première licence, et 25 € si
l’enfant prend un seconde licence dans un autre club). Le rôle de l’AS
consiste à délivrer à la famille une copie de la licence sportive et un
certificat de scolarité. La famille devra faire la demande d’aide sur
aidesfamilles.landes.fr et devront fournir en plus un RIB (pièces à
scanner). La demande des familles peut se faire aussi avec un dossier
papier disponible sur le site landes.fr à la rubrique « guide des aides ».
Il serait souhaitable que l’AS fournisse ce document papier à
destination des familles. Pour plus d’information voir: landes.fr/packjeunes.

Rappel : Stage de sauvetage côtier:
Dans le cadre des relations qui unissent l'AEEPS à l'UNSS, il nous est
agréable de vous transmettre l'information ci-jointe relative au stage
de Sauvetage Côtier le Samedi 30 Septembre 2017 à partir de 10 h.
Plage Pereire Arcachon sous la direction pédagogique de Sophie Gallino
Professeur d’EPS. Inscription auprès de :
jplievre@gmail.com
Journée Nationale du Sport Scolaire :
Elle se prépare dans les Landes. Toutes les AS vont
ouvrir leur porte et 4 Districts UNSS ont prévu de
réunir leurs AS pour créer un événement qui
sans nul doute, alliera le sport à la culture et à
l’éducation, comme l’encourage la charte
Olympique.
Athlétisme à Tarnos pour le district Côte Sud, multi-activités à
Hagetmau et à Dax pour les districts du Tursan Chalosse et de Dax et le
Beach Day pour le district des Lycées et LP à Vieux Boucau.
Le lien ci-dessous vous permet de consulter le BO qui traite de la JNSS
2017.
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117760

Affiliation des AS :
•
23 As sont affiliées et ont commencé à licencier leurs
adhérents.
•
27 sont en cours de saisie et leur validation ne devrait pas
tarder.
•
Pour les 13 autres, il faudra l’avoir fait avant la fin septembre,
date limite de validation des licences 2016/2017.

Jean-Noël Capdeville.

