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Mardi 3 octobre, le Conseil Départemental UNSS, présidé par M.
Lacombe, IA-DASEN, a lancé un groupe de travail pour préparer le plan
départemental de développement du sport scolaire (PDDSS) qui
définira pour 4 ans l’avenir et l’orientation du sport scolaire dans les
Landes. Il s’écrira dans le cadre des 3 axes définis par l’UNSS :
Accessibilité, Innovation, Responsabilité (AIR). Il pourra compter sur
l’engagement de tous ses acteurs et particulièrement sur le Conseil
Départemental des Landes qui par la voix de M. Bedat, conseiller
départemental, a confirmé, lors du CD UNSS, le même niveau de
subventions pour l’année à venir.
Mercredi 4 octobre, comme les prévisions de la houle à Capbreton
étaient défavorables, c’est au lac Marin de Port d’Albret à Soustons
que s’est déroulée la Finale Départementale de Sauvetage Côtier. Ce
qui a permis aux surfeurs des collèges et des lycées d’occuper les
plages de Capbreton car les vagues de Vieux Boucau et de Seignosse
étaient un peu trop hautes… Profitons-en pour remercier toutes ces
Mairies qui ont mis à notre disposition plages, local et matériel.

Pages nationales, académiques et départementales

Règlement Rugby2018.
Règlement Spécial UNSS Futsal 2017/2018
Documents Jeunes officiels
Liste des élèves des sections sportives

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
Jeudi 12/10 à 9h : Accueil de l’apprenti BTS Assistant Manager
Jeudi 12/10 à 14h : Réunion des coordonnateurs de District et
des représentants des AS au Collège D. Mitterrand à St Paul les Dax.

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 11 octobre 2017
•
•
•
•
•
•

District Chalosse-Tursan : rugby, fitness, CO à Hagetmau
District de Dax : rugby, volley toutes catégories
District Côte Sud : rugby filles et garçons
District Côte d’Argent : FB Minimes et HB Benjamin(e)s
District Marsan : APPN Benjamin(e)s, plateau HB et VB Minimes
Districts Lycées et LP : Football, Handball

INFORMATIONS ET ACTION
Rappel : Jeune Coach :

Sur les fiches sports, vous aurez également noté la nouvelle obligation
concernant le Jeune Coach. Suite aux propositions des CMR, le service
régional appliquera ce règlement sur les finales académiques.

Des JO briffés et de suite en poste !

Et ils ont eu droit au premier podium
de l’année UNSS 40 avec les nouvelles
flammes et logo.

Et à Hostens (33) se déroulait
le Raid promotion avec les
Filles des lycées et les garçons
et filles des LP. 28 équipes
Landaises de 3 concurrent(e)s
étaient au départ.
Bravo aux garçons du LP Taris
de Peyrehorade qui terminent 2ème et aux Filles du LP Wlérick de
Mont de Marsan qui se placent au pied du podium.
D’autres photos :
https://www.facebook.
com/pg/UNSSacademie
Bordeaux/photos/?tab=
album&album_id=1836
440263063614
Les photos des
podiums :
https://www.facebook.
com/pg/UNSSacademie
Bordeaux/photos/?tab=
album&album_id=1836
816146359359

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.

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…
Affiliation des AS :
•
Les 3 AS en attente de validation doivent contacter d’urgence
le service régional de l’UNSS pour valider leur affiliation,
obligatoire pour pouvoir licencier des élèves et participer aux
rencontres de leur district.

IMPORTANT : La CMR d’Athlétisme s'est émue de la baisse des
quotas pour notre académie pour les qualifications aux championnats
de France qui passent de 3 équipes qualifiées à une équipe qualifiable
par catégorie. Après renseignements auprès de la Direction Nationale,
la raison en est le renseignement insuffisant du module la "vie des AS"
sur OPUSS par les AS de notre académie. Comme la clôture des saisies
était le 6 octobre, il est à craindre que cela soit le cas dans d’autres
disciplines….
Dans les Landes c’est 35 AS qui n’ont pas saisi leurs statistiques !!!

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
Infos UNSS n°5.
Version N° 6 du Calendrier départemental.
Résultats 1ère journée Surf collège et lycée.
Résultats de la Finale départementale de Sauvetage côtier.
Le Fly du Conseil Départemental pour la licence en 6ème.

Jean-Noël Capdeville.

