Le 13/02/2020

L’HEBDO DE l’UNSS 64 Béarn & Soule n°20
Les actualités de l’Union Nationale du Sport Scolaire
Rencontre départementale de danse chorégraphiée à la Centrifugeuse. Sport partagé, collèges Saint Dominique et Ernest
Gabard. De l’émotion et un travail de grande qualité de la part des deux enseignantes.






Bénévolat
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule
Les soirées des « trophées des sports » organisées en ce moment par certaines municipalités mettent en lumière les artisans de l’ombre
qui participent à la fabrique de souvenirs du mouvement sportif dans son ensemble : les bénévoles. Il n’existe pas un club qui pourrait se
passer de leur aide, de leur engagement ou de leur loyauté. Ils sont de plus en plus rares à pousser la porte des clubs et à s’engager de
façon durable. Ils seraient effectivement plus de 3.5 millions à s’investir dans le monde associatif et sportif mais cet engagement est en
pleine mutation : plus parcellaire et limité dans le temps. Les municipalités ne s’y trompent pas et ont mesuré tout l’enjeu de mettre en
lumière certaines personnalités incontournables. Le miracle des maillots pliés a bien lieu en France, chaque soir de semaine, chaque
week-end. Dans la ville de Pau, il y-a 50 ans, Yannick Castro poussait pour la première fois la porte du club du « Flambeau de PauGymnastique ». Tour à tour et dans le désordre, gymnaste, juge, entraîneur, membre du bureau, etc…Il entraîne actuellement la section
masculine et les sections « éveil de l’enfant ». Ce bénévole méritait effectivement que s’attardent sur lui les lumières de cette soirée
paloise. Ce soir, le miracle du bénévolat et de l’engagement sans faille portait un nom : Yannick Castro.
Mais, ils sont 3.5 millions à tenir à bout de bras le modèle sportif français. Sans eux, tout s’écroule. Rares et précieux. Total respect.

INFORMATION IMPORTANTE (RELANCE)

STAGE PLANETE OVALE MERCREDI 19 FEVRIER
Rappel du dispositif élaboré :
Un 1er temps de formation, au rugby toucher 2s, de 3H à destination
des professeurs des écoles de cycle 3 et professeurs d’EPS
volontaires. Les éducateurs de clubs, les éducateurs territoriaux sont
également invités.
Un 2ème temps d’accompagnement des enseignants (en école,
collège) est proposé par un CPC EPS, CPD EPS, un professeur
d’EPS, un conseiller technique de ligue ou un éducateur de club
formé.
Un 3ème temps de formation : retour de pratique et organisation de
la rencontre de fin de module.
Un 4ème temps de rencontres entre les élèves (de même secteur)
participants.
Qui ? quand ? où ?

1er temps : le 19/02/2020 au rugby Park d’Idron
3ème temps : le 15/04/2020 au rugby Park d’Idron
4ème temps : le 19/05/2020 au stade municipal de Bizanos
18 professeurs des écoles des secteurs de Pau et alentours,
professeurs d’EPS et éducateurs de clubs à inviter. 450 élèves
environ
Comment s’inscrire ? En appelant le service UNSS 64 Béarn, en
envoyant un mail, en envoyant un sms, ou en le signalant à Hervé
Birou, notre référent Planète Ovale.

FONDS DE SOLIDARITÉ
Les AS en difficulté peuvent faire une demande de fond de
solidarité à remettre au service départemental UNSS par mail.
Pour rappel, l’an dernier certaines AS de notre territoire ont été
aidées par l’UNSS Nationale qui octroie 60 000 euros d’aide sur
l’ensemble du territoire national. N’hésitez pas à nous envoyer
vos dossiers avant le 19 avril délai de rigueur.

MERCREDI 12 FEVRIER
Le cycle UNSS de 3 séances de ski débutant se clôture sur
une belle troisième journée ! Près de 250 personnes étaient
conviées à cette journée, 9 bus les transportaient et deux stations
du département accueillaient nos débutants. En 3 séances les
progrès sont réels et, bien que nos jeunes élèves adoptent encore
des postures de skieurs en devenir, ce dispositif semble être un
vrai succès. Les retours des professeurs d’EPS engagés à nos
côtés sont également très positifs. Pour rappel, la mission plan
montagne du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques
finance en grande partie ce programme, et, le faible coût des deux
lignes régulières 806 et 807 subventionnées par le conseil régional
Nouvelle Aquitaine nous permet d’alléger considérablement la
facture. Cette année, malgré le faible enneigement, nous avons
réussi à maintenir le programme tel qu’il était prévu. Quand les
planètes sont alignées, nos skieurs progressent ! En deux années
nos orientations « découverte et initiation » font le plein ! Merci à
l’ensemble des professeurs d’EPS et chefs d’établissement pour
leur confiance renouvelée à nos côtés.
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Briefing Course d’orientation, bois d’Abos, 169 particpants

MERCREDI 12 FEVRIER (suite)

PLAN DEPARTEMENTAL UNSS 2020-2024
IMPORTANT
Nature-initiation-découverte : Deux années de « terrain », de retours
d’expériences viennent-elles confortées nos choix ?
Dans le domaine de l’éducation, il faut être patient et prudent. Accepter
les erreurs éventuelles de nos choix ou ne pas prendre le risque d’étaler
trop rapidement les succès, qui restent toujours subjectifs après
analyse.
Attendre, observer, croiser les informations : avouons que l’éloge de la
lenteur n’est pas particulièrement dans l’air du temps. Prenons le,
malgré tout.
La transformation de l’offre UNSS sur notre territoire en séances UNSS
de découverte-initiation (séances course d’orientation, pôle
découverte danse, pôle expérience handball, dispositif ski
débutant) inscrites dans le calendrier au même titre qu’une
compétition, semble fonctionner.
Ici, le professeur d’EPS en tant que professionnel de l’apprentissage et
de l’éducation prend toute sa valeur. Rappelons que la valeur ajoutée
de l’UNSS est incarnée par les professeurs d’éducation physique et
sportive et, ici, l’expression de leurs compétences pédagogiques
rencontre l’intérêt de nos licenciés, quelquefois un peu oubliés lorsque
les finalités UNSS ne sont que compétitives.
Ce petit changement de trajectoire UNSS entamé, il y-a deux années
sur notre territoire confirme que l’offre de pratique du sport scolaire ne
doit pas faire l’économie d’une réflexion encore plus approfondie que
nous déclinerons dans notre nouveau plan départemental UNSS 20202024. L’UNSS en Béarn et Soule doit être une épicerie fine et sur
mesure quand l’offre de pratique présentée en tête de gondole
(depuis des décennies) des rayons de notre modèle n’attire pas
toujours les éventuels pratiquants. « Les invisibles du sport
scolaire » (entre autre) sont, en effet, de plus en plus nombreux.
Notamment en lycée et LP. Et, nous le savons, l’excellence peut
s’exprimer de différentes façons. La difficulté de notre plan
départemental UNSS 2020-2024 résidera dans la coexistence de deux
modèles dont nous devrons construire ensemble la complémentarité,
sans les opposer. Mais, à l’heure des statistiques alarmantes sur la
sédentarité en France, sur la difficulté à fidéliser notre jeunesse ou à
développer le goût pour les activités physiques et sportives, il convient
d’interroger l’ensemble des professionnels. L’enjeu est de taille, pour
les professeurs d’éducation physique et sportive, la jeunesse et la
société « en bonne santé » que nous devons construire. Le sport
scolaire en Béarn et Soule, par l’intermédiaire de ses 200
professionnels de l’éducation physique et sportive doit être innovant et
répondre, comme il se doit, aux enjeux actuels de notre société.

Course d’orientation au bois d’Abos : dans la série cycle UNSS
et sport de Nature, la quatrième séance UNSS de course
d’orientation se déroulait dans le bois d’Abos, terrain de jeux de
Thierry Duclos et Nathalie Jeanniard.
En concurrence avec le dispositif ski débutant, au même moment,
il n’était pas garanti que cette journée du dispositif course
d’orientation ait autant de succès. Et pourtant…Cette dernière
séance dédiée à l’examen final (la compétition départementale) a
remporté un vif succès :
Aujourd’hui pour cette 4ème et dernière animation de la saison, 169
jeunes de 4 lycées et 12 collèges des 3 districts se sont entraînés
sur les deux formats de la compétition. Le réseau de postes était
exigeant physiquement et techniquement et le relais permettait
aujourd’hui de vérifier si les coureurs étaient prêts à cheminer
seuls en vue du championnat départemental qui se déroulera le
11 mars 2020 à Sauvagnon. Les sourires et les visages rougis
par l’effort témoignaient de l’engagement de tous. Quelques
établissements se sont également saisis des documents destinés
à la légende de carte pour former les futurs Jeunes Officiels. »
(Compte rendu de Nathalie Jeanniard et Thierry Duclos)
Rencontre départementale de danse à la Centrifugeuse à Pau
avec 2 établissement présents complétés par l'équipe du sport
partagé pour environ 56 danseurs et 4 Jeunes Officiels
spécialistes de la discipline, le tout sur la belle scène de la
Centrifugeuse. Le collectif sport partagé sur la chanson « Mistral
gagnant » ne peut laisser indifférent. Nous apprécions le travail
considérable de Delphine Revy sur cette problématique et
l’implication des jeunes élèves de Saint Dominique. Laurie
Navarro du collège Ernest Gabard a également réussi à
transformer ses jeunes élèves et les progrès réalisés sont à saluer.
Bravo.
Formation JO escalade lycée à la SAE de Pau
Badminton district de Pau collège finale de district par équipe de
4.
Le LP Gelos, au ski débutant…Un public d’adolescent(e)s difficile à
conquérir… Le dispositif « ski débutant » ? Ils aiment ! On ne va pas
s’en plaindre. Merci aux professeurs des différents LP.
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MERCREDI 12 FEVRIER (suite)
Sport partagé (par Paavot Cabot, responsable mission
handicap) Hier, à l'occasion de la 17ème rencontre de sport
partagé, ce sont près de 73 moustiques qui sont venus pour
virevolter, qui au son de mistral gagnant (danse), qui au bruit d'un
ballon de foot (futsal), qui au rythme sec et entraînant de frappes
au sac (circuit training) pour un nouveau déchaînement d'éléments.
Y-a pas à dire, la force est en eux ...

MERCREDI 19 FEVRIER
Championnat inter-académie de sports collectifs JG-Lycées
filles-LP
Finales départementales sports collectifs CG en Basket /Rugby
et Futsal sur Pau le lien des finales a été adressé :
Sortie raquettes vers le Braca, côté espagnol avec la section
sportive de Soeix inscriptions sur Opuss clôturées.
Championnat départemental de pétanque - championnat
départemental de Pétanque à Pau avec inscription sur OPUSS
ouvertes jusqu'au 17 février à 17h00
Championnat départemental de gym acro à Artix avec plus de
105 gymnastes attendus pour cette belle journée de 9hà 17h avec
les collèges d'Hasparren, Artix, Fébus, Morlaas et Jurançon.
District d'escalade en tête à Pau en collège et Laruns en Lycée.
Badminton sur le district d’Oloron en collège à la salle Scohy et
deuxième journée sur le district d’Orthez.

VENDREDI 6 MARS
Conférence transfrontalière sur les pratiques sportives
féminines, le sport et les femmes, un changement de paradigme.
Hôtel du département à Bayonne en présence de Sandrine
Lafargue, conseillère départementale du CD64, déléguée à
l’agenda 21 et aux questions d’égalité ; Madame Alvarez
Diputacion Gipuzkoa ; Nathalie Costantini, directrice UNSS,
Marrie Larricq, élève au lycée Louis Barthou de Pau.

MERCREDI 11 MARS

SOIRÉE DE FIN d’ANNÉE UNSS
VENDREDI 26 JUIN à 18h30 à GELOS
Changement de formule pour cette soirée de fin d’année pour
renforcer les liens entre les professeurs d’EPS et les invités (comités
et partenaires). Départ à la retraite, bilan rapide en images,
récompenses diverses, repas et soirée organisée.
Une date à bloquer dans vos agendas surchargés de fin
d’année.
Pour le service départemental UNSS : Franck Dufour, Paavo Cabot, Elodie
Fouillouse, Peyo Candalot (service civique),
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

Pôle handball Expérience à Pau.
2ème journée sports collectifs Lycées Basket 3x3 promo, Volley
Mixte, Soccer promo
Championnat d’académie de danse Hip Hop/Battle à Lormont
Journée de danse chorégraphiée proposée par le Collectif
Innovation Sociale et Agnès Aguila chorégraphe.
Championnat départemental de course d’orientation dans le
bois de Sauvagnon. Merci d’inscrire en ligne vos équipes dès que
possible sur OPUSS.

MERCREDI 26 MARS
Préparation Championnat de France Futsal au centre Nelson
Paillou de 18h à 21h, travail en fonction des commissions,
présentation déroulé et animations du CF.
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