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Les actualités de l’Union Nationale du Sport Scolaire
Le tracé réalisé par les spécialistes de l’ESF en lien avec le service des pistes de Gourette et les
professeurs d’EPS spécialistes de l’activité.






Résultats & chronométrie
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule
Nous venons juste de vivre des championnats départementaux UNSS de ski alpin. Quand les organisateurs, accompagnateurs et
professeurs d’EPS rentrent chez eux le soir après une journée de 12 heures, ils ont des temps plein la tête, des différentiels, des
classements par équipes. Au même moment sur l’ensemble du département, plus de trente équipes étaient engagées en sports collectifs
en collèges ou lycées pour des finales départementales ou des demi-finales académiques. Les lignes d’eau de la piscine de Péguilhan
accueillaient également la compétition départementale UNSS de natation, les gymnases débordaient d’activités. Feuilles de matchs,
matériel de chronométrie, logiciels, tableurs Excel…qualifications ou éliminations. Le mercredi 22 janvier, la journée UNSS reposait en
grande partie sur les résultats avec des unités de mesure très variables : score, centième de secondes, différentiels, etc. Si le bus
devenait une unité de mesure, alors nous pourrions avancer avec certitude que l’UNSS monterait sur la plus haute marche du podium
des fédérations sportives de France. Car, 70 à 80% de son budget est consacré aux transports.
Bien que la coloration de la journée de mercredi ait une forte dominante compétitive, il n’en demeure pas moins que le plan départemental
fait la part belle à la découverte, à l’initiation et à la rencontre. Prétexte au lien social, à l’éducation, à la découverte du territoire et
à l’échange entre les collègues EPS, le sport scolaire déplace et rassemble. Cela a un coût. Mais cela n’a pas de prix.

Le conseil départemental UNSS des Pyrénées-Atlantiques
aura lieu le lundi 3 février de 10h30 à 12h30 à l’inspection
d’académie de Pau. Merci de faire remonter vos questions ou
remarques éventuelles à vos élus des AS et/ou à vos représentants
syndicaux.
Un sondage réalisé par les représentants d’AS élus au Conseil
Départemental vous a été envoyé par mail. Nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir y consacrer 10 minutes
(55 réponses à ce jour) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSZhtoqGtrierph_sAQB
2sXTwxq2ibgG5uyKa8GCdFzlidEw/viewform?usp=sf_link

La licence UNSS, l’unité de mesure N’oubliez pas de licencier
vos élèves avant chaque participation à une compétition. Merci de bien
vérifier vos listes et de ne pas attendre le moment de la compétition.

Championnat départemental de ski à Gourette Nous étions 184
élèves et 35 professeurs d'EPS- accompagnateurs. Grâce à
l’implication du service des pistes, de l’ESF, de l’organisme public
EPSA en charge de la station de Gourette et des professeurs
d’EPS impliqués dans l’organisation de cette journée. Merci à
Elodie Fouillouse et Christophe Perriot pour le traitement des
résultats.
Les
classements
provisoires :
https://drive.google.com/file/d/1ADTkmjCEpxtq4IokzT2iTzyYgbbvsEq/view?usp=sharing
Sports collectifs catégories Minimes garçons et Minimes filles :
Résultats :

Handball MF : 1- Etchecopar (Q) 2-Arudy(Q) 3-Jurançon 4-Nay
5-Amikuze
Handball MG : 1. Fébus (Q) 2- Simin Palay Lescar (Q) 3- Arudy
MERCREDI 22 JANVIER
Sports collectifs : la phase-demi académique pour les Juniors garçons, 4-Saint Joseph de Nay
Lp et lycées filles s’est déroulée sur les installations du Pays Basque Basket MF : 1-Simin Palay Lescar(Q) – Amikuze(Q) 3- Saint
Martin de Salies
et/ou du Béarn en fonction des activités.
Les résultats définitifs et les équipes qualifiées vous seront transmis Basket MG : 1- Fébus (Q) 2- Clermont(Q) 3 Sainte Ursule
ultérieurement, une fois validé par le service régional en charge des
La phase académique se déroulera le mercredi 18 mars. Deux
compétitions académiques.
Nous remercions l’ensemble des professeurs d’EPS pour leur équipes qualifiées (Q) par tournoi.
participation à cette organisation académique, en tant que jury ou
référent jeune officiel.

Maialen Libilbehety professeur d’EPS au LP Gelos en pleine discussion avec

MERCREDI 22 JANVIER

son élève lors de la phase des demi-finales académiques Futsal LP.

Championnat départemental de natation
Collèges
1. Collège d’Argia de Mauléon : qualifié pour le championnat
d’académie à Mont de Marsan
2. Collège Moncade d’Orthez
3. Collège Clermont de Pau

MERCREDI 15 JANVIER

Lycées
1-Excellence : Jacques Monod Lescar : qualifié pour le
championnat d’académie à Mont de Marsan
2. Excellence : St John Perse Pau
1. Equipe établissement : lycée de Moncade d’Orthez qualifié pour
le championnat d’académie à Mont de Marsan

MERCREDI 5 FEVRIER

Merci aux professeurs d’EPS et à Nicolas Curt et Anne Larrouy
qui ont pris en charge le traitement des résultats et des JO.

Championnat d’académie Lycées en sports collectifs catégorie JGLycées Filles-LP
Championnat d’académie de natation à Mont de Marsan
Championnat d’académie de badminton Lycée et LP
Championnat d’académie de ski-Snow à Gourette ou à La Pierre Saint
Martin

2ème journée de rencontre pour le pôle avancé en Danse au
collège/lycée St Dominique avec la présence de Agnès Aguila.

MERCREDI 29 JANVIER

Programme Ski débutant troisième journée
Course d’orientation au bois d’Abos : merci de contacter Thierry Duclos

Programme Ski débutant deuxième journée : Il est très important
d’inscrire ses élèves sur OPUSS. En effet pour éviter des erreurs
nous vous demandons de bien vouloir vous réinscrire pour que les
données soient exactes. Inscriptions avant le 24/01 à 11h00.

et Nathalie Jeanniard
Rencontres départementales de danse chorégraphiée Merci de vous

Finales départementales collèges en tennis de table à Serres Castet

MERCREDI 12 FEVRIER

inscrire sur OPUSS.

MERCREDI 19 FEVRIER
Championnat inter-académie de sports collectifs JG-Lycées filles-LP
Finales départementales CG
Initiation Bateau directeur sur le lac de Baudreix
Sortie raquettes au Braca avec la section sportive de Soeix
Championnat départemental de pétanque
Initiation bateau directeur à Baudreix
Départementaux de Gym Acro à Fébus Orthez.

MERCREDI 11 MARS
Pôle handball Expérience
Sports collectifs Lycées Basket 3x3 promo, Volley Mixte, Soccer promo
Championnat d’académie de danse Hip Hop
Journée de Danse chorégraphiée proposée par le Collectif Innovation
Sociale
Equipe du LP H Baradat qui remporte les demi acads en Futsal LP

Collectif Innovation sociale 3ème journée de formation
Les inscriptions sont encore ouvertes en ligne en cliquant sur
ce lien : https://doodle.com/poll/zvcx6wezr3u6mkxw
Finale départementales sports collectifs collège catégorie Benjamins
et benjamines Le tableau de l’organisation vous parviendra en fin
de journée. Les plans de transports sont organisés par les
coordonnateurs UNSS. Les inscriptions en ligne sur OPUSS
sont ouvertes jusqu’au mardi 28 janvier 17h00.
Aquathlon de Nay Cinq associations sportives et 59 inscrits à ce
jour. Merci de bien vouloir vous inscrire sur OPUSS avant ce soir
23h45.

DIMANCHE 2 FÉVRIER

Match entre les équipes de catégorie Lycées filles et minimes filles
du Pays Basque et du Béarn sur les installations sportives du
Hameau. Remise des kits par la Ligue régionale de rugby à
destination des associations sportives scolaires engagées dans le
développement de la pratique du rugby scolaire.
Le collège de Sainte Ursule de Pau

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
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