Le 26/09/2019

L’HEBDO DE l’UNSS 64 Béarn & Soule n°4
Les actualités de l’Union Nationale du Sport Scolaire






JNSS avec du beach volley sur la plage de Biron à Orthez et les équipes de collégiens à Oloron

Pôle Expérience, recette.
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule
Au delà du contenu de la proposition c’est le modèle proposé qui semble intéressant.
1- Rassemblez autour d’une même activité sportive et artistique des professeurs d’EPS experts qui proposent des séances qui ne
reposent plus exclusivement sur « le match ou la compétition »;
2- Assurez l’accueil sur un même lieu prêt à accueillir un nombre important d’élèves;
3- Travaillez les contenus pour qu’ils soient adaptés au plus grand nombre;
4- Transformez l’événement UNSS ponctuel en moment de découverte, d’initiation ou de perfectionnement;
5- Augmentez le temps de pratique en proposant des ateliers.
Voici les grandes lignes du Pôle Expérience Handball qui a été proposé lors de la journée nationale du sport scolaire. Merci à Nathalie
Arribes et Cédric Laffitte qui ont accepté de concevoir cette première journée au collège Jeanne d’Albret. Près de 80 jeunes avaient fait
le déplacement. Le pôle Expérience peut également être itinérant, nos spécialistes peuvent se déplacer... A noter que c’est un professeur
d’EPS de lycée et de collège qui sont associés dans ce programme. Ils ont mutualisé leur temps de travail et leurs compétences.
La prochaine journée Pôle Handball Lycée se déroulera au lycée Saint Cricq, le mercredi 2 octobre. Les professeurs D’EPS des lycées
à proximité doivent envoyer leurs élèves : match, ateliers, préparation physique...tout un programme.
Le pôle Expérience danse ouvre aussi ses portes le mercredi 9 octobre au théâtre Saragosse. La chorégraphe Agnes Aguila attend les
professeurs d’EPS qui aimeraient se lancer dans cette aventure artistique. Notre première journée est donc une journée de formation.
Le modèle et l’offre UNSS se transforme peu à peu en Béarn et Soule. Merci à l’ensemble des professeurs d’EPS de notre territoire.

AFFILIATION & PRISE DE LICENCE
Anticipez sur les journées à venir en prenant une licence UNSS
rapidement pour vos élèves : 3182 licenciés aujourd’hui.
VIE DES AS : 14 en cours de saisie, 28 non saisies et 49 validés.
Il faut donc que 42 AS finalisent la « vie des AS » dès que
possible avant la fin du mois !
ELAN BÉARNAIS ET UNSS Béarn-Soule l’Élan Béarnais permet à
nos licenciés d’assister à 6 rencontres internationales, le mardi soir !
112 places vous sont proposées par soirée. Voilà une belle opération !
Merci à l’EBPLO ! Inscription en ligne en cliquant sur le lien :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rr3EXbtgTwzcXSqZ4nQD8s2LKR
yHQ18x/edit#gid=2008964743
MERCREDI 25 Septembre
JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE EN BÉARN ET SOULE
EN LYCÉE A MOURENX 64 élèves, 16 équipes 15 jeunes organisateurs.
Tous les ateliers étaient coordonnés par les élèves d’option de 1ère et
terminale du lycée de Mourenx sous l’œil de leurs professeurs D’EPS.
Une belle réussite !
EN COLLEGE A ORTHEZ Vincent Gautier a eu raison d’insister et de
maintenir cette journée qui semblait mal engagée au niveau de la
météo sur Orthez. 260 enfants sur les deux sites de ce district, la
logistique a été un peu compliquée mais vu le sourire des enfants,
l'objectif a été atteint : découverte, convivialité et plaisir. Merci à tous
les professeurs d’EPS !
EN COLLEGE A OLORON Les équipes présentes sur la plaine des
sports de St Pée sont passées à côté de la pluie ! Un beau plateau
sportif a permis aux élèves de prendre part aux tournois en Ultimate /
Rugby/ Futsal/ Sandball et Basket avec le SESSAD Martouré pour du
sport partagé, mais aussi de découvrir le duathlon et la CO.

Le rangement des buts gonflables a été quant à lui plus long, car il
manquait une pièce à la pompe ……. Merci à tous pour votre
engagement !
EN LYCÉE A MAULEON L’équipe de la Frapp’enSoule a remporté
le label convivialité UNSS (créé pour l’occasion)! Cette journée a
été une belle réussite pour nos élèves mais aussi pour l’ensemble
des collègues EPS qui ont toujours plaisir à s’y retrouver.
9 établissements 🏬
200 concurrents et 14 JO
12 professeurs d'EPS et 7 professeurs d’autres disciplines 👩
12 talkies 📞 et 30 barrières ⛔
120 pommes 🍏 et 12 quatre quarts 🍩
4,5 litres de liquide vaisselle et 923 élastiques
A l’heure des chiffres et des statistiques qui alimentent certains
rapports, le côté décalé de cette journée est la marque de fabrique
« made in Soule ». 200 jeunes étaient présents et ils reviendront
sur nos journées UNSS, c’est certain. Merci à Nicolas Faure,
Camille Barateig, Jean-Philippe Etienne, Luc Jaime et à l’ensemble
des professeurs présents !

Atelier Canoë Kayak au Stade D’eaux Vives de Pau pour la JNSS

.

MERCREDI 9 OCTOBRE
RAID DEPARTEMENTAL à ABOS. Les inscriptions sont ouvertes sur
OPUSS jusqu’au jeudi 3 octobre 23h45. 4 élèves par équipe, parité
obligatoire en collège et mixité pour le lycée. Les équipes de benjamine-s peuvent participer mais ne peuvent pas se qualifier pour le
championnat d’académie de Raid qui sera organisé le 14 et 15 avril sur
notre territoire. 3 équipes en collèges et 4 en lycées par établissement
retenues pour les équipes supplémentaires. Ce sera fonction des
inscriptions.
RANDONNÉE à ISSARBE En partenariat avec le comité territorial de la
FFME et la section sportive de Soeix qui encadrera la sortie pour la
première journée avec les établissements des districts de Pau et Oloron.
Journée au programme du challenge PUCAP/PULAP. Inscriptions en
ligne sur OPUSS avant le vendredi 4 octobre à 11h00.
DANSE PÔLE DECOUVERTE atelier de création avec la présence de la
chorégraphe Agnès Aguila au Théâtre Saragosse à Pau. Merci de vous
rapprocher de Kareen Bernos et Delphine Révy pour y participer.
SPORTS CO COLLEGE DISTRICT Début des journées de rencontres sur
les 3 districts avec sur Oloron Rugby et Basket, sur Orthez Rugby et sur
Pau Rugby Volley et Futsal.
SPORTS CO LYCÉE 2ème journée avec de nouveau au programme le
pôle Expérience handball.
DANSE PÔLE DECOUVERTE atelier de création avec la présence de la
chorégraphe Agnès Aguila au Théâtre Saragosse à Pau. Merci de vous
rapprocher de Kareen Bernos et Delphine Révy pour y participer.
BADMINTON DISTRICT PAU COLLEGE 1ère journée en individuel au
collège Clermont pour les benjamins et au collège de Serres Castet pour
les minimes.
PRÉ ENGAGEMENT POUR CHAMPIONNAT d’ACADÉMIE Les APSA
référencées ci-dessous sont soumises à pré-engagement sur OPUSS. :
Arts du Cirque, Aviron , Aviron Indoor, Beach Volley, Boxe Assaut,
Savate Boxe Française, Danse Chorégraphiée, Danse Hip Hop,
Échecs, Équitation, Judo, Laser Run, Tennis, pétanque. Les AS ont
jusqu'au 04 novembre 14h00 pour signaler leur engagement afin que
la DRUNSS puisse examiner l’opportunité/faisabilité d’organiser ou non
un championnat d'académie. Passé la date butoir mentionnée, il ne
sera plus possible d'accepter des équipes.

LA JNSS 25 SEPTEMBRE EN COLLEGE ET LYCEE A PAU
Le stade d’eaux vives de Pau a accueilli 240 jeunes. Rafting,
Laser Run, Canoë biplace, Course d’Orientation, Ergo Aviron. A
noter la présence de la ligue Nouvelle Aquitaine de pentathlon
moderne et de la ligue Nouvelle Aquitaine d’aviron sur notre
JNSS. Un immense merci au Stade d’Eaux Vives et à Aldric
Estanguet qui coordonne depuis de nombreuses années cette
superbe journée. Merci également aux barreurs des 10 rafts pour
leur aide précieuse ainsi qu’à tous les professeurs présents avec
leur(s) équipes !
Les terrains et le gymnase du collège Jeanne d’Albret à Pau
n’étaient pas en reste avec 22 équipes de collégiens et au
programme rugby volley ball et Handball. Une belle après-midi
avec une météo favorable ! Merci à tous pour votre implication et
participation ! Pour finir, nous remercions également la
compagnie de transport urbain IDELIS qui était partenaire de
cette journée avec la mise à disposition de tickets de bus pour
l’agglomération Paloise.
SPORT PARTAGÉ Demandez le programme ! Ça y est c’est reparti
avec le premier prévisionnel envoyé le lundi 23 septembre et la
première sur la JNSS à Pau mais aussi à Oloron.
MERCREDI 2 OCTOBRE
TRIATHLON DE BAUDREIX une belle journée en perspective avec
enchainement de 50/100 m de natation 2km de vtt et 1000m de
course à pied ! Comme l’an dernier nous accepterons l’ensemble
des participants sans limitation du nombre. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’à aujourd’hui 23h45 sur OPUSS. Nous
vous demandons d’ajuster les inscriptions afin qu’elles soient le
plus proches de la réalité afin d’ajuster les bus et remorques vtt
au mieux.
1ère JOURNÉE SPORTS CO LYCEE Après le retour de vos fiches
d’engagement de vos équipes pro A (ainsi que pour le rugby pro
B et le volley mixte) pour 2019 2020, à Manu CARRERE
(manucg64@gmail.com).
Cliquez sur le lien pour l’organisation de cette journée du 2
octobre :
https://www.dropbox.com/s/t0nvy8llut693pt/Journ%C3%A9e%20%202%20oct
obre%202019.xlsx?dl=0

Pôle Expérience HANDBALL Lycée au Lycée St Cricq PAU. Merci
de contacter Cédric Laffitte pour y participer.
Pôle BADMINTON Lycée au gymnase PJ Toulet à Pau.
BEACH VOLLEY Lycée à Lescar pour vous inscrire merci de
contacter Pascale Uriol avant demain.
ATHLETISME COLLEGE 1ère journée d’animation avec au
programme perche et ateliers à Bizanos et Billère.

MUTUALISATION CHEQUES RAPIDEMENT AU SD Merci de transmettre
rapidement au service départemental les remboursements de la
mutualisation des transports de la période de Janvier à Juin 2019.
RENOUVELLEMENT DES REPRESENTANTS DES AS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL UNSS Les candidats à la représentation des AS
doivent constituer des listes de 6 membres (3 titulaires et 3 remplaçants)
et les faire parvenir au SD avant le 16 octobre 2019 en vue des
élections courant du mois de novembre.

Briefing général JNSS Lycée à Mourenx

Pour le service départemental UNSS : Franck Dufour, Paavo Cabot et Elodie Fouillouse
Une remarque, une idée ? N’hésitez pas à nous contacter :
UNSS 64 – Service Départemental / 2 Place d’Espagne / 64 038 Pau Cedex
: 05 59 82 22 05 : 06 15 56 06 34
E-mail unss64b@ac-bordeaux.fr Site internet www.unssbearn-soule.fr et www.unss.org
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