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ANNÉE 2018-2019CALENDRIER du DISTRICT LYCEES LP Version n°5 du 22/12/2018 PROJET UNSS DISTRICT LYCÉES
LP 40CHALLENGE LYCÉES LP : Classement au 21/01/2019 CHALLENGE LYCÉES LP : la journée sports-co du 06/02 est
REPORTÉE. CROSSFIT MUSCULATION : RÉSULTATS de la Finale départementale du 16/01SPORTS CO
: établissements qualifiés pour les 1/2 finales académiques au 21/016ème journée sports co 12 décembre
: RÉSULTATS5ème journée sports co 5 décembre : RÉSULTATS 4ème journée sports co 21 novembre :RÉSULTATS 3ème
journée sports co 14 novembre : RÉSULTATS 2ème journée sports co 17 octobre : RÉSULTATS 1ère Journée sports co
10 octobre : RÉSULTATS JRL du 26/09 à VIEUX BOUCAU : Résultats ANNÉE 2017-2018AG du MERCREDI 13 JUIN
:BILAN SPORTIF 2017-2018 PDDSS - LYCÉES LP 40JDL du MERCREDI 16 MAI : RESULTATS et QUALIFICATIONS
aux JRL du 30 MAI CIRCULAIRE des Jeux Régionaux des LycéesRAID LYCEES LP 40 au LAC de CHRISTUS de St
Paul les Dax: RESULTATS FINALES DEPARTEMENTALES 2017-2018 : Résultats des Finales Départementales
2017/2018.Equipes qualifiées à la phase ACADEMIQUELes 1/2 finales académiques auront lieu le 14 Mars pour les
Cadets.Voir Bulletin Régional n°2. MERCREDI 13 DECEMBRE : CHALLENGE LP, en gras les qualifiés pour la phase
académiqueBAD Garçons : 1ers LP Morcenx, 2è LP Arcet, 3ème LP Estève, 4è LP Estève 2, 5è LP Estève 3BAD Filles
: 1ères LP ArcetBASKET 3x3 Garçons : 1ers SEP Borda, 2è LP Morcenx, 3è LP Estève, 4è LP Morcenx 2, 5è LP
ArcetBASKET 3x3 Filles : 1ères LP Wlérick, 2è LP ArcetMERCREDI 6 DECEMBRE : RESULTATS 2ème journée
BASKET Filles, FUTSAL et RUGBY Garçons.MERCREDI 29 NOVEMBRE : CROSS Départemental au parc de
Nahuques de MdeM.MERCREDI 22 NOVEMBRE : RESULTATS 2ème journée BADMINTON, BASKET G, RUGBY F et
VOLLEY.MERCREDI 15 NOVEMBRE : RESULTATS 2ème journée FOOTBALL HANDBALL. MERCREDI 8 NOVEMBRE
: 1ère journée BASKET F, FUTSAL, FUTSAL LP et RUGBY G + ATELIER FITNESS à BORDAMERCREDI 18
OCTOBRE : 1ère JOURNEE BASKET G RUGBY F VOLLEYMERCREDI 11 OCTOBRE : 1ère JOURNEE FOOTBALL
HANDBALLAG du MERCREDI 6 SEPTEMBRE : Projet du district lycées LP 2017-2018.ANNÉE 2016-2017 MERCREDI 28
JUIN : ASSEMBLEE GENERALE à Narrosse.Voici les STATISTIQUES et le BILAN sportif pour l'année 2016-2017.Afin de
préparer de façon efficace cette AG, merci de répondre au sondage en ligne en copiant le lien suivant sur votre
navigateur : https://fr.surveymonkey.com/r/Q9GXNTM MERCREDI 10 MAI : RESULTATS des JEUX
DEPARTEMENTAUXet QUALIFIES aux JEUX REGIONAUX du 17 MAI à VIEUX BOUCAU.Des places restent vacantes,
merci de vous manifester rapidement si vous souhaitez les récupérer (dernier délai jeudi 11 mai au soir).MERCREDI 24
MAI : le RAID LYCEES LP est ANNULE faute d'élèves et de collègues disponibles et reporté en septembre ?MERCREDI
29 MARS : JOURNEE SPORTS-CO, Plus d'une centaine de lycéen(ne)s de 10 établissements landais (LP Darmanté,
Estève, Garnier et St Exupéry, lycées Borda, Crampe, Tazieff, St Exupéry, St Jacques et Sud des Landes) se sont
retrouvés au lycée de Borda pour des rencontres amicales en basket, futsal, hand et volley.Nous félicitons les élèves pour
ces rencontres qui se sont déroulées dans un très bon état d'esprit et remercions les collègues pour l'organisation sans
faille de cet après-midi qui s'est terminé autour d'un goûter et de boissons fraiches.MERCREDI 15 MARS : RESULTATS
du CHALLENGE LP HANDBALL.JOURNEE DU 1er FEVRIER : résultats des FINALES DEPARTEMENTALES
CADETS, LYCEES QUALIFIES pour les 1/2 finales académiques.Les CHAMPIONS cadets 2017 : BORDA
Basket, OEYRELUY Futsal, DURUY Handball et BORDA Rugby.Merci à notre partenaire Sarro Voyages de Peyrehorade
pour sa participation aux t-shirts récompenses.JOURNEE DU 25 JANVIER : Finales académiques de BADMINTON (33)
pour Borda, Cassaigne, Darmanté, Jean Garnier et Sud des Landes + 1/2 finales académiques pour les filles, les
juniors et les LP dont voici les LYCEES QUALIFIES. Les transports sont dans la rubrique "A la Une".JOURNEE DU 18
JANVIER : RESULTATS FUTSAL LP et CLASSEMENT CHALLENGE LP RESULTATS DES FINALES
DEPARTEMENTALES du 11 JANVIERRESULTATS DES FINALES DEPARTEMENTALES du 4 JANVIER Voici
quelques photos des champions départementaux 2017 Filles et Juniors :Hand F CRAMPE, Foot J BORDA, Rugby F
BORDA, finalistes FOOT, Bad SDL,finalistes BAD, finalistes Basket F , BBF Borda, finalistes Basket J, BBJ Borda,finalistes
Futsal, Fut Tazieff, Bad LP, Basket LP, Futsal LP, Wlérick Futsal.FITNESS à BORDA le 11 JANVIER 2017 : Atelier
annuléBAD, BASKET F, FUTSAL et RUGBY G : les RESULTATS DU 07/12/2016 CROSS DEPARTEMENTAL : voici les
classements LYCEES FILLES, LYCEES GARS, LYCEES MIXTES et LYCEES PRO.MUSCULATION CROSSFIT
07/12/2016 à BORDA : 4 épreuves de musculation, 3 parcours de Crossfit : Fiche UNSS Musculation
Crossfit INSCRIPTION JUSQU'AU 30/11/2016 envoyez par mail ou SMS vos équipes aux coordosBASKET G, RUGBY
F et VOLLEY : les RESULTATS DU 23/11/2016FOOT & HAND : RESULTATS de la 2ème journée du 16/11/2016BASKET
F, FUTSAL et RUGBY G : voici les RESULTATS de la journée de sports-co et la 2ème journée challenge LP (futsal) du
mercredi 9 novembre. BASKET G, RUGBY F et VOLLEY : les RESULTATS du mercredi 19 octobre .RAID challenge LP :
voici les résultats de la 1ère journée du challenge LP suite aux résultats obtenus lors du raid de Casteljaloux.FITNESS :
la 1ère journée aura lieu au lycée de Borda le mercredi 09 novembre, cette journée avait rassemblé l'an dernier une
cinquantaine d'élèves des lycées et Lp landais. Pensez à donner vos effectifs pour les transports et à amener vos steps.
Proposition de programme : Step niveau 1 (K. Plouraboué), Abdos fessiers (L. Dupin), Fitness (M. Galy) et Stretching
(H. Minvielle)DANSE : la rencontre départementale a rassemblé, hier au lycée de Borda, une soixantaine d'élèves
landais (Photo). Au programme : échauffement, initiation au hip hop et chorégraphie "modern jazz". Merci aux collègues
pour l'animation de cet atelier. A vos agendas pour la journée HIP HOP ouverte à tous les niveaux, le 7 décembre à
Pouillon.FOOT & HAND : RESULTATS de la 1ère journéeBADMINTON la 1ère journée (promotion en individuel) s'est
déroulée dans la convivialité sur 3 sites différents (Aire s/adour, Dax et Parentis) regroupant plus de 80 joueurs.
Prochaine journée le 7 décembre : championnat départemental par équipe de 2. AIRE S/ADOUR : photo n°1 , photo
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n°2 , photo n°3
DAX : photo n°1 , photo n°2BEACHDAY : PHOTO n°1 , PHOTO n°2 , PHOTO n°3Une grande réussite pour c
journée nationale du sport scolaire organisée par le district lycées LP et l'UNSS 40. 323 élèves de 15 lycées et LP
landais ont pratiqué le foot, le hand, le rugby et le volley sur la plage de Vieux Boucau. Un grand merci à tous les
collègues d'EPS pour leur investissement, aux élèves pour leur état d'esprit et bon rétablissement au jeune du LP
Estève. ________________________________________________ANNÉE 2015-2016 12/05/2016 : Voici les
RESULTATS des JDL du 11/05/2016 qui se sont déroulés à VIEUX-BOUCAU. Les équipes marquées en gras seront
qualifiées pour les JRL ( réf. BR3 de 2015-2016 ). Possibilités de repêchage pour certaines équipes (3 à qualifier par
activité sauf en catégorie bac), ainsi que le basket à 3 (nouvelle activité proposée par la Ligue). Veuillez confirmer la
participation de vos équipes pour les JRL, auprès de Cédric LABEYRIE, JF ZUBILLAGA ou JN
CAPDEVILLE.07/05/2016 : voici les transports pour les JDL du mercredi 11 Mai 2016. 30/04/2016 : Petit rappel : pour la
2e année consécutive, les JRL auront lieu à VIEUX-BOUCAU et vous serez certainement convoqués en tant que
responsables d'activités. Les JDL serviront donc de répétition pour le 25/05/2016. Je vous demande de prendre
connaissance de la RESPONSABILITE qui vous est confiée en tant qu'organisateur d'activités. Ces responsables
pourront être changés le jour de la compétition en fonction des équipes engagées. 29/04/2016 : Les JDL ont été
avancés au mercredi 11 mai 2016. Afin de prévoir les transports je vous demande de nous faire parvenir le plus
rapidement possible le nombre d'équipes que vous comptez engager. Je rappelle que les équipes sont des équipes de
classe pour les Lycées et de niveau de classe pour les LP, ( pas de catégorie sauf en RF ).- Le REGLEMENT de ces
JDL reste inchangé par rapport à l'année passée.- Les qualifiés pour les JRL devraient rester les mêmes.- Seule
modification, il y aura du BB 3x3 pour les JRL, et une équipe par département et par niveau sera qualifiée. ( Les
établissements intéressés doivent se faire connaître ).09/03/2016 : la journée challenge Lyc Pro HB/Basket est
reportée au 6 Avril 2016. Elle aura lieu au Lycée Wlérick de MDM. Tenez-moi au courant pour les engagements
d'équipes. 03/03/2016 : comme convenu à la réunion d'hier, la journée challenge du 9 Mars (HB + Basket) est reportée
au 23 Mars, toujours à MDM LP wlérick. Merci de nous tenir au courant si vous souhaitez engager des équipes.
28/02/2016 : Merci d'inscrire vos équipes de handball et basket (challenge LP) afin de prévoir les transports pour le
mercredi 9 Mars à Wlérick. 02/02/2016 : voici la fin des championnats traditionnels. Il est temps de tirer des bilans. Nous
vous demandons d'avoir une REFLEXION COLLECTIVE dans chaque établissement afin d'être le porte-parole lors de
la réunion qui aura lieu le 2 mars 2016. Nous vous proposons une LETTRE OUVERTE, dont vous allez être
destinataire dans vos établissements, et sera le moyen de discusssions pous faire avancer notre projet de district.
02/02/2016 : Voici les RESULTATS en FUTSAL du 27/01/2016 et le CLASSEMENT GENRAL du CHALLENGE LP.
21/01/2016 : Voici le RESULTATS en RG, futsal, BBF du 20/01/2016 . Ainsi que les établissements qualifiés pour les
CHAMPIONNATS ACADEMIQUESEn cas de non participation aux championnats d'ACAD, prévenez d'urgence JeanNoël CAPDEVILLE.Le 27/01/2016, FUTSAL CHALLENGE LP à WLERICK. N'oubliez pas d'engager vos
équipes.15/01/2016 : voici les transports modifiés pour le mercredi 20 Janvier. 13/01/2016 : voici les transports pour la
journée du mercredi 20 Janvier 2016. 13/01/2016 : Voici la JOURNEE du 20/01/2016 en RG, BBF, FBCG et Futsal ( 1/2
finales et finales départementales ), ainsi que la 2e journée FITNESS sur DAX. Ainsi que les RESULTATS en RF, BBG
et VBFG du 13/01/2016. 07/01/2016 : voici les transports pour la journée du mercredi 13 Janvier 2016. 07/01/2016 : En
raison du nombre important d'établissements qui feront une journée ski le 27/01/2016, la journée FITNESS sera
avancée au 20/01/2016 à BORDA. Inscrivez le nombre d'élèves qui participeront afin de prévoir les transports.
06/01/2016 : Voici les RESULTATS en HBCG et BAD du 06/01/2016 ainsi que la JOURNEE du 13/01/2016 en RF, BBG
et VBFG (1/2 finales et finales départementales ). En cas de forfait, de non participation ou de désistement, je vous prie
de nous en faire part le plus rapidement possible. 05/01/2016 : URGENT : en raison des très mauvaises conditions
météo, les terrains du stade de DARRIGADE sont interdites. Le match de FOOT devant opposer BORDA à CASSAIGNE
est donc reporté au 20/01/2016.05/01/2016 : le 13/01/2016 aura lieu une journée de MARCHE NORDIQUE sur MONT
DE MARSAN en simultané de la journée du RF, VBGF et BBG. Faites-nous parvenir le nombre de participantes pour
cette journée.02/01/2016 : voici les transports pour la journée du mercredi 4 Janvier 2016. Bus SARRO Départ Lyc
Tyrosse 12h45 (HBCG + Bad) ... vers Lyc Borda ... vers salle Boyau = 21 places Bus KEOLIS Départ 12h20 Lyc
Cassaigne (FBCG) + 12h30 Lyc Despiau (Badminton) ...vers stade Aspremont ... vers Lyc Borda = 17
places MEILLEURS VOEUX A TOUS, EN CETTE NOUVELLE ANNEE 2016.
17/12/2015 : Voici les RESULTATS en BBF, RG et futsal du 16/12/2015.- RESULTATS du CHALLENGE LP en
BADMINTON du 16/12/2015 , ainsi que le classement général, incluant les 3 épreuves (RAID, CROSS et BAD). - la
JOURNEE du 06/01/2016 en HB, FB et BADMINTON. En cas de désistement en sports co, ou d'inscription de dernières
minute en bad, veuillez nous en informer au plus vite. Les installations sont réservées et nous avons besoin de
connaître les effectifs pour les transports. - SPORT FEMININ : Le 13/01/2016 aura lieu une journée marche nordique sur
Mt de MARSAN, et le 27/01/2016 une journée FITNESS. Inscrivez-vous afin de prévoir le nombre suffisant de
participantes dans les bus. 14/12/2015 : INFO : Le partenaire de l'UNSS SPORENCO participera à une dotation de
matériel lors de la journée BADMINTON du challenge LP à WLERICK mercredi 16/12/2015. 10/12/2015 : voici les
transports pour le mercredi 16 décembre.10/12/2015 : Voici la JOURNEE du 16/12/2015 en BBF, RG et futsal. Cette
journée sera qualificative pour les 1/2 finales et finales départementales.- RESULTATS en BBG, RF et VBGF. - En
raison du manque d'inscription en badminton, Borda (6), Sud des Landes (2), H.Tazieff (1), le championnat
départemental sera reportée au 6/01/2016.- Par contre, la journée BADMINTON en CHALLENGE LP aura bien lieu à
WLERICK. Inscrivez vos équipes pour les transports. 03/12/2015 : voici les transports pour la journée VB,RF et BBG du
mercredi 9 Décembre 2015. 3/12/2015 : Chers collègues, voici la JOURNEE du 9/12/2015 en BBG, RF et VBGF. Pour
le 16/12/2015, la 1ère journée du championnat départemental de Badminton aura lieu sur DAX, aussi je vous demande
de me faire parvenir le nombre d'équipes, (équipe de 4 joueurs, 2G+2F) qui participeront à cette compétition. Cette
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même journée, aura lieu le challenge des LP en BADMINTON (équipes de 2 joueurs en SCORACQUIS). 26/12/2015 :
voici les transports pour le cross départemental. 25/11/2015 : voici les RESULTATS en HBGF et FB du 25/11/2015
;23/11/2015: merci de nous transmettre, au plus vite, vos effectifs pour le cross départemental afin de prévoir les
transports. Les bus arriveront sur site vers 13h30 et repartiront vers 16h30 après les remises de prix. 19/11/2015 : voici
les transports pour la journée HB et FB du mercredi 25 Novembre 2015.19/11/2015 : Voici les RESULTATS en BBCF,
futsal et RG du 18/11/2015, ainsi que la JOURNEE du 25/11/2015 en FB et HBGF. N'oubliez pas d'inscrire vos élèves
pour le CROSS départemental qui aura lieu cette année à SAINT PIERRE DU MONT. 12/11/2015 : voici les transports
pour la journée BBF, RG et futsal du mercredi 18 Novembre 2015. 10/11/2015 : la JOURNEE du 18/11/2015 en RG,
BBF et futsal à St PAUL et DAX. ATTENTION, la journée de MARCHE NORDIQUE prévue le 25/11/2015 et reportée au
13/01/2016. Cette journée réservée aux jeunes filles sera une initiation à la MARCHE NORDIQUE et fera l'objet d'une
randonnée d'orientation, sans idée de compétition.5/11/2015 : voici les RESULTATS en BBCG, VBGF et RF du
4/11/2015.Le 25 novembre aura lieu une journée pour les filles avec pour thème : la "marche nordique" à Mt de Marsan
sur le site de Nahuque. Comme nous allons louer des paires de bâtons, je vous demande de communiquer le nombre de
jeunes filles intéressées par cette activité. Contacts : Cédric LABEYRIE, Muriel LAFFARGUE ou JF ZUBILLAGA.
26/11/2015 : voici les transports pour la journée RF, BBG et VB du mercredi 4 Novembre 2015. 18/10/2015 : la
JOURNEE du 04/11/2015 en BBG, VBGF et RF à Mont de Marsan et DAX. 15/10/2015 : voici les RESULTATS en HBGF
et FB du 14/10/2015 . Il est à noter que la journée STEP de BORDA a rassemblé une cinquantaine de jeunes filles des
Lycées de Capbreton, Parentis, Aire/l'Adour et Borda. c'est une jolie réussite pour une "PREMIERE". La prochaine
journée aura lieu le 25 novembre à Mt de MARSAN et sera consacrée à la marche nordique.Afin de vous aider au niveau
de l'arbitrage et dans la gestion des rencontres, voici une synthèse des REGLEMENTS DE SPORTS CO
2015/2016.Dernière mouture des engagements de SPORTS CO 2015/2016 . Vérifiez si vos équipes sont bien
enregistrées. 07/10/2015 : voici les transports pour la journée HB, FB et step du mercredi 14 Octobre. 07/10/2015 :
Voici la JOURNEE du 14/10/2015 , en HBGF sur DAX et FB sur MONT de MARSAN. Attention, 2 équipes se sont
rajoutées en SPORTS CO, 1 en HBCG et 1 en FFCG. Cette journée sera ouvertes aux jeunes filles qui voudront
pratiquer le STEP à BORDA. ainsi que les RESULTATS du BADMINTON du 07/10/2015 à BORDA.06/10/2015 :En
espérant que tous les établissements se sont inscrits, vérifiez à nouveau le nombre d'équipes que vous avez engagées
: SPORTS CO 2015-16. 03/10/2015 : Voici l'engagement des SPORTS CO 2015/2016 . Vérifiez le nombre d'équipes
que vous avez engagées. Des établissements n'ont pas encore répondu ( LA OEYRELUY et LP ), mais cela donne une
idée du championnat traditionnel. 01/10/2015 : voici les transports pour la journéé Badminton du 07 Octobre 2015 qui
aura lieu au Lycéé Borda.29/09/2015 : URGENT, faites parvenir votre nombre d'équipes de BADMINTON pour la
journée du 7/10/2015. Pour l'instant, il y aura un lieu: BORDA. ( BORDA 15 équipes, SUD DES LANDES 8 équipes
).Dernier délai d'engagement le mercredi 30/09/2015. 24/09/2015 : afin de prévoir les transports ainsi que la
réservation des installations pour les journées de sports collectifs, pouvez-vous faire connaître vos équipes le plus
rapidement possible. ENG SPORTS CO. 21/09/2015 : URGENT : Le BEACH DAY, prévu initialement le 16/09/2015 et
reporté au mercredi 23 /09/2015, sera annulé. Des averses ainsi que des rafales de vent sont prévues au cours de
l'après-midi. Les compétitions départementales vont reprendre en BADMINTON promotion le 07/10/2015, en FB et HB
championnat dép le 14/10/2015. Merci de nous communiquer le nb d'équipes, afin de prévoir les installations ainsi que
les transports. 15/09/2015 : En raison des mauvaises conditions météorologiques, le BEACH DAY est reporté au
mercredi 23 septembre 2015, dans les mêmes conditions que prévues pour le 16/09/2015. Nous resterons sur les
mêmes effectifs. Si vous avez des changements, prévenez Cédric de toute urgence. 09/09/2015 : voici les transports
pour le Beach day du mercredi 16 Septembre 2015. Merci de nous communiquer dès que possible par mail ou SMS vos
nombres d'équipes afin d'organiser au mieux la journée.Je vous transmets une information de la Direction
Départementale concernant le sport partagé pour cette journée. 09/09/2015 : Voici le PROJET de CALENDRIER
d'activités des LYCEES et LP pour 2015/2016. Il a été décidé lors l'AG du 2/09/2015 que nous repartions sur: - 3
journées dans les différents sports ( HB, FB, BB, VB, R, futsal et BAD ).- 5 journées concernant le challenge des LP.- 4
journées concernant les filles sur des activités spécifiques ( STEP, MARCHE NORDIQUE, FITNESS, DANSE ).
08/09/2015 : Lors de l'AG du 2/09/2015, il a été proposé que la journée nationale du sport scolaire prévue le
16/09/2015 se déroule sur un "BEACH DAY", comme l'an passé sur la plage de VIEUX-BOUCAU. A cette occasion, je
vous demande de nous communiquer, pour le jeudi 10 septembre, le nombre approximatif d'élèves de vos
établissements qui participeront à cette journée.- La compétition sera ouverte à tous les élèves des Lycées, LP et
établissements spécialisés dans le cadre du sport partagé. - Le règlement sera assoupli: équipes de classes pour les
G, et équipes de niveau de classes pour les F. - Pas de licence obligatoire, (tous les élèves seront licenciés par la
DDUNSS),- BEACH-VOLLEY ( 4 joueurs + 1 remplaçant )- BEACH-SOCCER ( 4 joueurs + 1 remplaçant )- BEACHRUGBY ( 4joueurs + 3 remplaçants ).- SANDBALL ( 4 joueurs + 1 remplaçant ).

http://unss-landes.org/joomla

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 February, 2019, 17:34

