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Le bénévolat en quête de sens
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule

L’engagement associatif mérite une attention particulière au sein de nos établissements scolaires. En effet, près de 13
millions de français semblent impliqués dans le mouvement associatif. 3.5 millions le sont uniquement pour l’ensemble du
mouvement sportif. Depuis quelques années, la fidélisation de ces bénévoles est un véritable enjeu. Au-delà du nombre de
bénévoles déclarés qui reste assez stable c’est plutôt les fonctions occupées et leur implication réelle qui interrogent. C’est
donc d’avantage une crise de responsabilité que d’engagement associatif. Dans une étude réalisée pour le compte du
CNOSF et citée par le cabinet Olbia Conseil, la valorisation financière du bénévolat sportif a été estimée à 7,5 milliards
d'euros ! Si dans l’avenir les agences d’Interim devaient être sollicitées par les organisations associatives afin de pallier à
la crise du bénévolat, il se pourrait que la facture soit insurmontable. Les associations sportives scolaires, parce qu’elles
participent à la formation du jeune citoyen doivent s’emparer de cette problématique et les professeurs d’EPS doivent
également bien mesurer les enjeux. Dans le cadre des projets #Génération 2024 et #Héritage2024, pour nos jeunes
licenciés et l’Éducation Nationale dans son ensemble, il paraît donc essentiel de bien orienter les différentes actions. Si
l’UNSS Béarn et Soule peut participer au rêve olympique en vue des JOP2024 à Paris, notre politique du sport scolaire doit
aussi s’ancrer dans le réel. La formation de futurs jeunes bénévoles est donc la priorité.
C’est tout le monde associatif local qui nous en sera reconnaissant et cela compte beaucoup.
AFFILIATION & PRISE DE LICENCE Anticipez sur les journées à
venir en prenant une licence UNSS rapidement pour vos élèves.
AFFILIATION : vous avez été destinataire du BR1 en début de

semaine pour l’affiliation ainsi que la déclaration de vos
équipes en excellence. La finalisation des démarches est à
faire auprès du SR et avant le 30 septembre prochain
TRANSPORT UNSS www.tunss.fr N’oubliez pas de remplir vos

plans de transports au fur et à mesure ! Car vous profiterez
ainsi de la dépose de vos factures directement sur la
plateforme TUNSS.

SPORTS CO LYCEE Les fiches d'engagement de vos équipes en
sports collectifs pour 2019 2020 sont à retourner remplies par
mail à Manu CARRERE (manucg64@gmail.com) .

Pour rappel en pro A (ainsi que pour le rugby pro B et le volley
mixte) l'engagement de vos équipes sera à faire avant le 20
septembre 2019 et pour vos équipes de pro B sera à réaliser
courant décembre 2019. La date de retour pour la pro A nous
permettra de faire le point sur vos engagements et de mettre
en place l'organisation notamment pour la première journée
programmée le 2 octobre.

MERCREDI 18 SEPTEMBRE PREMIERE JOURNÉE DE DÉCOUVERTE&
INTITIATION COURSE D’ORIENTATION à FRANQUEVILLE POUR
TOUS ET TOUTES . La saison Course d’Orientation débute donc
ce mercredi 18 septembre dans la zone du bois de Franqueville
sous le soleil. Aucune activité n’a été programmée ce mercredi
pour avoir la certitude que 150 à 200 jeunes accompagnés de leurs
enseignants d’EPS feront le choix de se perdre dans la bonne
humeur. Vue imprenable sur les Pyrénées et belle journée en
perspective. Mais n’oubliez pas de vous inscrire en ligne sur
OPUSS avant le vendredi 13 septembre 23h45 et auprès de
Nathalie Jeanniard et Thierry Duclos pour la gestion des cartes
de CO dans les mêmes délais (13 septembre). Encore merci à nos
deux chefs d’orchestre !
Ne manquez pas la 1ère journée de course d’orientation !

CF PELOTE & CF FUTSAL
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LA JNSS 25 SEPTEMBRE

En Béarn & Soule la JNSS s’annonce bien avec
l’’incontournable « Frapp’en Soule » à Mauléon, le raid à
Mourenx, multi-activités sur les bords du lac de Biron
comme sur Oloron, le stade d’eaux vives de Pau, les
rencontres sports collectifs à Jeanne d’Albret et, pour
certaines associations sportives l’accueil de leurs élèves
et une première séance dans leur établissement.
.

PRÉ ENGAGEMENT POUR CHAMPIONNAT d’ACADÉMIE

La densité des APSA au programme de l'UNSS, la lourdeur des
organisations et des coûts nécessitent que les services de l'UNSS,
notamment la direction régionale pour les championnats
d'académie, puissent connaître au plus tôt l’état des
participations/engagements
éventuels
dans
certaines
activités. Les APSA référencées ci-dessous sont soumises à préengagement 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
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.
PAS UN LYCEEN A PERDRE (PUCAP) / PAS UN COLLEGIENS A PERDRE
(PUCAP) Afin de faire le décompte des participants sur chaque

journée, il vous est demandé de bien renseigner la classe de vos
élèves lors de la prise de licence et de bien inscrire en ligne sur
OPUSS vos élèves. Enfin la première journée du challenge aura
lieu lors de la JNSS du 25 septembre prochain. En parallèle des
différentes inscriptions dans les districts, une inscription en ligne
sur OPUSS générale est ouverte notamment pour les élèves de
4ème / 3ème jusqu'au 25 septembre 14h00 afin que nous
puissions comptabiliser la participation de vos élèves de ces
classes pour la première journée du challenge.
JNSS 2018 au stade d’eaux vives

Plus généralement dans le cadre du programme
#Génération2024 initié par le Ministère, l’année scolaire
2019-2020 doit permettre à chaque établissement qui le
souhaite, d'être labélisé "#Génération2024" en
participant, entre autres aux trois temps forts
olympiques et sportifs annuels de ce programme :
La « journée nationale du sport scolaire » le mercredi
25 septembre 2019,
La « semaine olympique et paralympique » du 3 au 7
février 2020,
La « journée olympique » du 23 juin 2020 (organisation
du 22 au 26 juin).
En dernier lieu, comme chaque année, afin de facilement
identifier les actions initiées sur le territoire académique,
je vous remercie de bien vouloir déclarer en ligne celle de
votre
établissement
au
lien
suivant
(2')
:
https://forms.gle/rb6E7rPRwepzaYMUA

En ce qui concerne le district de PAU, merci aux AS d’
établissements de bien vouloir nous indiquer votre
intention de participation au programme proposé :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1od3uZnoGDlB
SNRGaa9l6jUNxnEcYlJAI/edit#gid=1955310745 )

SPORT PARTAGÉ & INNOVATION SOCIALE / Paavo Cabot

Une nouvelle saison de l'UNSS Sport Partagé démarrera
mercredi 25 septembre. Petit rappel sur l'organisation de
la pratique des élèves en situation de handicap : il existe
plusieurs modes de participation ; l’une avec son
établissement, l'autre où l'élève choisit de participer au
programme proposer par l’UNSS 64 Béarn-Soule. Enfin,
les élèves peuvent choisir l’une ou l’autre formule en
cours d’année, c'est selon leurs désirs et en fonction du
choix de leur enseignant.
Quel que soit leur choix, il faut que ces élèves soient
licenciés UNSS par l’intermédiaire de leur établissement.
Pour des raisons de responsabilité, le service UNSS a
décidé de demander aux parents, responsables légaux
de remplir une fiche de liaison qui sera transmise aux
enseignants d’EPS par mails.

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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