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Basket-ball à Jean Toulet

La formation des jeunes officiels, un bien commun.
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule

Avec plus d’1,100 000 licenciés, l’UNSS n’est pas seulement réservée aux pratiquants. 195 633 ont décidé de s’investir au
sein de leur association sportive comme « Jeune Officiel ». Le programme « Jeunes officiels, vers une génération
responsable » permet à chaque licencié de se responsabiliser autour de 7 fonctions possibles, Vice-président élève, Jeune
dirigeant, Jeune reporter, Jeune organisateur, Jeune coach, Jeune juge arbitre, Jeune secouriste. 50% des jeunes officiels
certifiés national sont des filles. Le mercredi 13 novembre en Béarn et Soule, tout s’arrête. Enfin, presque.
Cette journée est exclusivement dédiée à la formation jeunes officiels-arbitres : pelote basque, futsal, volley, basket,
rugby, handball, danse, natation, badminton, athlétisme. Un lieu unique dans chaque activité attend les futurs jeunes juges
ou jeunes arbitres qui participeront aux journées UNSS. Les professeurs d’EPS sont le plus souvent associés aux
intervenants des comités sportifs départementaux concernés et/ou aux clubs professionnels de notre territoire. Cette
mutualisation des compétences, des installations et ces différents partenariats indiquent que la formation de la jeunesse
locale est l’affaire de tous. Soutenues par une politique territoriale (municipalité, conseil départemental) ambitieuse, ces
actions de formation Jeunes Officiels UNSS sont la marque de fabrique du sport scolaire qui permet d’avancer sans se
tromper que « l’UNSS c’est bien plus que du sport !»
ELAN BÉARNAIS ET UNSS Béarn-Soule l’Élan Béarnais permet à
nos licenciés d’assister à 6 rencontres internationales, le mardi soir !
Voilà une belle opération ! Merci à l’EBPLO ! La répartition des places
a été faites. Les professeurs concernés par ces opérations, du mardi
12 novembre et 3 décembre, ont été contactés directement : Pour y
accéder cliquez sur le lien :
https://drive.google.com/file/d/1Rr3EXbtgTwzcXSqZ4nQD8s2LKRyHQ
18x/view?usp=sharing
Parmi les établissements concernés, nous vous serions reconnaissants
de bien ajuster le nombre d’élèves concernés afin que les quelques
places disponibles en cas d’absence puissent être redistribuées.

MERCREDI 6 NOVEMBRE
RANDONNÉE à ISSARBE : la météo n’a pas permis de proposer cette
journée.
ATHLÉTISME sur le stade de Billère pour les établissements de Pau a
été annulée à cause de la météo également.
SPORT COLLECTIFS en collège Hier ont eu lieu les rencontres sports co
en collèges avec à Orthez du Futsal, à Pau du Futsal et du Volley et à
Oloron du basket ball.
Des sports collectifs en lycée avec au menu du basket Lycée Filles et
JG ainsi que du Volley Lycée Filles et JG

JEUDI 7 NOVEMBRE
Réunion de présentation des CF FUTSAL et Pelote Basque
Centre Nelson Paillou 18h-19h30
Comme vous le savez peut-être déjà le Service Départemental
organisera cette année les championnats de France de pelote
et de Futsal CG établissement. Ils auront lieu respectivement à
Mauléon-Licharre les mardi 12 et mercredi 13 mai 2020 et à
Pau du mardi 26 au vendredi 29.
Au programme : présentation rapide des 2 championnats de
France, organisation générale, besoin en jurys-organisateurs,
relance sondage professeurs d’EPS.

MERCREDI 13 NOVEMBRE
OPUSS OPUSS OPUSS OPUSSS

URGENT INSCRIVEZ VOS ELEVES RAPIDEMENT A LA JOURNÉE
DE FORMATION JEUNES OFFICIELS (ARBITRES)

- Au Palais des sports de Pau en Basket avec un accueil des
responsables de l’Élan Béarnais.Une formation en tribunes et
de la pratique sur le parquet !
- Au Sporting d’Este de Billère en Handball avec le pôle
handball expérience concocté par Cédric Laffitte et Nathalie
Arribes, des ateliers de formation jeunes officiels, des
ateliers de pratique, etc…Nos jeunes seront accueillis par des
responsables du BHB64 ;

MERCREDI 13 NOVEMBRE

Futsal, district d’Orthez (photo prise par Vincent Gautier)

OPUSS OPUSS OPUSS OPUSSS

- Au stade du Hameau de Pau en rugby collège en partenariat
avec la section paloise avec intervention dans une salle dans
le grand stade, puis une visite des vestiaires des « pros » avec
dédicaces et un goûter pour finir ;

.

MERCREDI 20 NOVEMBRE
Rugby féminin à Lons avec les équipes pro B avec inscriptions en ligne
sur OPUSS.
Sports collectifs collège : finales départementales de Rugby à
Escalade : Blocs à Aubin inscriptions auprès de l'équipe escalade.
Badminton : journée n°2 individuel district de Pau
Danse : pôle découverte avec intervention de Agnès Aguila qui se
déroulera au gymnase du lycée L Barthou.

MERCREDI 27 NOVEMBRE

Plus de 2000 élèves attendus
CROSS UNSS- Restaurants du coeur

Comme chaque année, l’automne se veut la saison du cross.
Depuis le mercredi 16 octobre, plus de 220 000 licenciés et
coureurs vont être amenés à fouler les différents parcours afin
de se qualifier pour les grandes finales nationales du cross
MGEN à Reims le 25 janvier 2020.Comme l’an dernier, sur notre
territoire, deux sites accueilleront les cross : l’un à Serres Castet, l’autre
sur les bords du lac de Biron. Une collecte sera organisée par
l’association des restos du cœur. L’an dernier près de 600 kgs de
denrées avaient été récoltées. De 2250 mètres pour les catégories
benjamin-e-s à 4735 m pour les juniors garçons. Merci à Vincent Gautier
pour son travail et l’organisation du cross à Biron
Les inscriptions sont ouvertes sur OPUSS ! Les lettres circulaires
de l’organisation seront en ligne en fin de semaine.

INFOS DIVERSES
COLLECTIF INNOVATION SOCIALE 3 journées de formation et de
sensibilisation à l’accueil d’un public en situation de handicap, au centre
Nelson Paillou et en situation à Léo Lagrange. Les inscriptions sont
ouvertes en ligne sur OPUSS avec les renseignements nécessaires.
11.12.19 Centre Nelson Paillou Formation 1 théorique CDHandisport
avec Michèle Pirotte, président du CDHandisport
15.01.19 Centre Nelson Paillou Formation 2 théorique avec
intervenantes CDSA/Trisomie 21/IME Arudy-Mazères
29.01.19 Léo Lagrange Formation théorie/pratique globale avec
CDH/CDSA/Trisomie 21/Intervenante Ime Arudy-Mazères et public en
situation de handicap.

- Au gymnase Leo Lagrange en Futsal avec le comité
départemental football et Cédric Caillabet ;
- Dans la salle polyvalente du collège Pierre Emmanuel en
danse avec Delphine Revy, Kareen Bernos et la
chorégraphe Agnès Aguila,
- Au Jaï Alaï de Mauléon Licharre avec la section sportive
pelote de Nicolas Faure pour accompagner la formation
Jeunes officiels,
- Au collège Simin Palay avec Julien Magnes pour le volley
- Au gymnase Jean Toulet avec l’équipe des professeurs d’EPS
autour d’Isabelle Abadie pour la formation jeunes officiels
badminton.
- A la salle Palas, pour le badminton Collège du district
d’Oloron
- A Billère, de la formation jeune officiels athlétisme.
- Le report de la journée « Pagaies Couleurs » au stade d’eaux
vives de Pau
Les conventions avec les clubs professionnels Section Paloise,
Billère Handball Pau Pyrénées, EBPLO nous offre la possibilité
de découvrir de belles installations sportives. Les joueurs
professionnels sont également attendus lors de certaines de ces
journées Jeunes Officiels. Une partie importante du coût des
transports est prise en charge par le Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques pour les formation rugby collège,
handball et basket-ball. Les inscriptions sur OPUSS sont
ouvertes jusqu’à demain 10h00, jouez le jeu de la formation
de vos jeunes officiels ! C’est un axe prioritaire et la marque
de fabrique UNSS !

MERCREDI 20 NOVEMBRE
Championnat départemental de Duathlon au château de
Franqueville à Bizanos. Les inscriptions en ligne sont ouvertes
jusqu'au jeudi 14 novembre 23h45.
Deuxième journée de Course d'Orientation au bois de
Bénéjacq. Merci de vous inscrire auprès de Nathalie Jeanniard et
Thierry Duclos pour y participer. Pour la partie PULAP/PUCAP,
les inscriptions sont également ouvertes en ligne
6ème journée départementale sports collectifs en lycées
Lons avec inscriptions en ligne sur OPUSS. Qualification de deux
équipes par district, catégorie.
Equipe de basket, journée Basket-ball Lycée Filles

CHAMPIONNAT d’ACADÉMIE DE RAID FRANCE Quel plaisir de retrouver
les spécialistes de cette activité le mardi 14 et mercredi 15 avril 2020
en Béarn. Le lycée des Métiers de l’habitat et d’industrie de Gelos
se transformera pour un soir en camping 5 étoiles en accueillant près
de 60 équipes. Nous tenons à remercier particulièrement l’équipe de
direction de cet établissement pour son engagement aux côtés de
l’UNSS sur cette opération et de l’EPS au quotidien.
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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