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JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE DANS LES LANDES
1100 filles et garçons se sont retrouvé(e)s pour cette journée sportive
et d’échange aux quatre coins du département… et bien d’autres dans
leur AS.
A Saint Sever 270, on a fêter l’Olympisme.

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
Infos UNSS n°4.
Rappel : Circulaire Surf collège et Lycée 1ère
journée départementale le 4 octobre.
Rappel : Circulaire Sauvetage côtier finale départementale le 4
octobre.
Transports pour le surf et le sauvetage côtier du 4 octobre 2017.
Transport pour le Raid promo à Hostens (33) le 4 octobre.
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

Rappel : 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.
Inscriptions pour des matchs des Girondins de Bordeaux et pour
l’Union Bègles Bordeaux

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL

A Dax 320, course en fauteuil, escalade, tir à l’arc, skate etc …

Lundi 02/10 : accueil de la nouvelle service civique au service
départemental des Landes : Lou Lasserre.
Mardi 03/10 à 14h : Conseil Départemental de l’UNSS.
Mercredi 04/10: finale départementale de sauvetage côtier et
la première journée départementale de surf collèges et lycées.

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 4 octobre 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

Finale départementale de sauvetage côtier
Premières journées surf collèges et lycées
District Chalosse-Tursan : rugby, fitness, CO à Hagetmau
District de Dax : entrainement intra-muros
District Côte Sud : entrainement intra-muros
District Côte d’Argent : FB Benjamin(e)s et HB Minimes
District Marsan : APPN Benjamin(e)s, plateau HB et VB Minimes
Districts Lycées et LP : badminton promotion individuel

INFORMATIONS ET ACTIONS
Certificat Médical pour le rugby : suite
A l'occasion de la sortie de la FS Rugby vous aurez remarqué le nouveau
libellé concernant le certificat médical et l’électrocardiogramme.
Même si des débats entre la FFR, l’UNSS et le Ministère des Sports
semblent s’orienter vers une nouvelle formulation du décret qui ne
rendrait que facultatif l’électrocardiogramme, le texte du mois d’août
reste en vigueur pour le moment. Le licencié doit vous fournir un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby et le
médecin qui le délivre doit être informé de la réglementation.
A Tarnos 180 pour des petits
JO avec l’activité 1,2,3,4
athlétisme

Et à Vieux Boucau 340 lycéennes et lycéens pour des sports-co
sur la plage et du basket 3x3 face à la mer.

Jeune Coach :
Sur les fiches sports, vous aurez également noté la nouvelle obligation
concernant le Jeune Coach. Le service régional appliquera ce règlement
en phase Inter Académique et envisage de le proposer également sur
les finales académiques, à suivre…

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 14 octobre 2017 en précisant le niveau
souhaité.
Affiliation des AS :
•
Entre les 57 AS affiliées et les 6 en attente de validation c’est
l’ensemble des AS des Landes.
Nombre de licencié(e)s: ça démarre fort !
2847 à ce jour pour 2510 l’an dernier à la même date.

Jean-Noël Capdeville.

