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Service Départemental UNSS
DSDEN, 5 avenue Antoine Dufau
40 000 Mont de Marsan
05 58 05 66 66 - 06 03 88 66 75
sd040@unss.org
www.unss-landes.org

Après une météo peu clémente lors de l’organisation de certains cross
de divers établissements, cette semaine avait lieux, sous un soleil
radieux, les cross des districts des collèges dans tout le département,
pour le plus grand plaisir des 1800 concurrentes et concurrents.
Rendez-vous est pris pour le cross départemental du 29 novembre
au Parc de Nahuques à Mont de Marsan

Mardi 21.11 après-midi : rendez-vous avec le Tuteur
pédagogique de Théo (apprenti au service départemental)
Mercredi 22.11 : Épreuve de duathlon à Dax et rencontres de
basket sport partagé
Vendredi 24.11 matin : récupération du don de l’usine Poult
d’Aire sur Adour des biscuits pour les cross départemental et
académique.

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Mercredi 22 novembre2017
•
•
•
•
•
•
•

Sport Partagé Basket 1ère journée. 12 équipes inscrites.
Tournois à Saint Vincent de Paul, Yzosse et Candresse.
District Chalosse-Tursan : football, volley, pelote et pétanque à
Hagetmau.
District de Dax : rugby, volley toutes catégories et épreuve de
duathlon au centre d’entrainement de triathlon.
District Côte Sud : rugby filles et handball garçons
District Côte d’Argent : handball, football
District Marsan : entrainement intra-muros
Districts Lycées et LP : basket garçons, rugby filles, volley et
badminton

INFORMATIONS ET ACTIONS
INFOS aux Lycées et LP.
Vous trouverez sur OPUSS le dossier officiel
d'inscription à la 8ème édition des Jeux
Internationaux de la Jeunesse 2018.
Date : du 12 au 16 juin 2018
Lieu: Haute-Saône / Vesoul, édition 100% nature
La première réunion du Comité de Pilotage pour
la rédaction du Plan Départemental de
Développement du Sport Scolaire se réunira le
vendredi 1er décembre à la DSDEN de landes (Mont
de Marsan). Il abordera le bilan du PDDSS 2012/2016 et ouvrira la
réflexion sur le PDDSS 2016/2020 en relation avec le Plan National de
Développement du Sport Scolaire.
Rappel :
L’UNSS afin de toucher directement la jeunesse
par un message clair, simple et cohérent a créé
en collaboration avec le ministère des sports,
l’agence française de lutte contre le dopage, le
ministère de l’éducation nationale, l’agence
mondiale antidopage un guide pratique intitulé :
“le C.O.D.E. du sportif sain”.
Conduites dopantes, Organisation, Démarche,
Enjeux, tous ces thèmes sont abordés et traités
de manière simple afin de permettre une
compréhension par les licenciés UNSS. La version numérique de ce livret
a par ailleurs été envoyée à l’ensemble des présidents d’associations
sportives. La version numérique est disponible en suivant ce lien:
collectionlecode.fr/sportifsain et sur OPUSS.

INFOS SUR LE SITE UNSS 40
Infos UNSS n°8.
Transport Sport Partagé Basket du 22.11.17.
Circulaire du Cross Départemental du 29.11.2017
INFOS ET INCRIPTIONS COMPÉTITIONS sur unss.org
Pages nationales, académiques et départementales

Inscriptions pour le Cross Départemental du
29.11.2017.
Pré-inscription pour compétition de Musculation
cross-Fitness

Jean-Noël Capdeville.

PS : suite à la décision de la Direction Nationale de l’UNSS de changer
de prestataire de messagerie, certains mails, depuis les dernières
vacances, ne sont pas parvenus à leur destinataire. Pour pallier à ce
problème, le temps de la mise en route de la nouvelle messagerie, je
vous prie de bien vouloir doubler vos envois à sd040@unss.org et
jean-noel.capdeville@ac-bordeaux.fr .
Merci d’avance.

