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Les actualités de l’Union Nationale du Sport Scolaire  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 




Le calendrier UNSS 2019-2020 
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule 

 

Le service UNSS vous souhaite une belle année 2020 : joie, bonheur et plaisir de travailler ensemble. Ajoutez à cela un zeste de 

beaux moments sportifs partagés avec vos élèves sans oublier de les licencier à l’UNSS, et le tour est joué ! 2021 sera déjà presque là. 

Pour commencer l’année, nos équipes ont fait le déplacement sur les bords du lac de Clarens pour le cross académique qualificatif pour 

le championnat de France qui se déroulera à Reims avant la fin du mois. Félicitons nos trois équipes qui y participeront : le collège 

Saint Joseph de Nay (1er en minime mixte), le LP Guynemer d’Oloron (1er  en LP, cf. photo) et le lycée Saint Cricq (2d en lycée).  

Finales départementales, ½ finales académiques en sports collectifs dans les deux prochains mois, le programme de ski débutant dès 

mercredi prochain, journées de course d’orientation, activités enchaînées, raids promotionnels, natation-sauvetage, pôle découverte et 

excellence de danse, organisation de trois événements UNSS importants (raid académique, championnat de France de Pelote Basque 

et de Futsal), un programme riche et varié proposé par le collectif d’innovation sociale (inclusion des jeunes en situation de handicap), 

randonnées hivernales en raquettes à neige, raid hivernal du Somport, journées de formation...Le calendrier UNSS des 6 prochains 

mois est digne de l’organisation des Jeux Olympiques en Béarn. Pour rappel il concernera approximativement 8700 à 9000 licenciés 

cette année dont 43% sont des filles. Qui dit mieux ?  
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Le LP Guynemer d’Oloron (en rouge), 1èr dans sa catégorie au cross académique UNSS se qualifie pour le 

Championnat de France UNSS à Reims. 

Clôture de la mutualisation des transports la déclaration de vos 

transports ainsi que le rattachement des factures sur TUNSS pour la 

période de septembre à décembre 2019 est à finaliser avant le 

vendredi 10 janvier 2020 au plus tard et délais de rigueur. En effet 

nous devons en suivant faire le point pour la mutualisation des 

transports de la période et clôturer notre comptabilité. Si cela n’a pas 

été fait, nous ne procéderons pas au remboursement des 

déplacements. 

 

Les podiums des compétitions UNSS sont des moments 

officiels obligatoires. Les équipes de nos associations sportives ne 

peuvent pas quitter les lieux de compétitions tant que celles-ci ne sont 

pas définitivement et officiellement clôturées. La remise des 

récompenses fait partie de la compétition. Certains de nos 

établissements ont risqué une disqualification au championnat de 

France lors du cross académique. Un courrier sera envoyé aux chefs 

d’établissement à ce sujet. Les lettres circulaires des compétitions 

UNSS académiques mentionneront désormais cette obligation.  

 

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 

mail avec un questionnaire vous sera envoyé dans les prochains jours. 

Vos réponses seront utilisées et présentées.  

 

 
MERCREDI 8 JANVIER  

 
La 2ème journée de rencontre de Danse pôle découverte a bien eu 

lieu au LP IV Septembre d'Oloron avec la chorégraphe Agnès 

Aguila qui a distillé ses conseils éclairés aux élèves non 

danseurs. Les établissement d’Arudy, du IV Septembre, Sainte 

Ursule et le LP Campa étaient représentés. 

 

Le cross académique de Casteljaloux a été organisé par les 

services départemental UNSS du Lot et Garonne le 8 janvier suite 

aux intempéries et inondations à Marmande le 18 décembre 

2019. 

Bravo à l’ensemble des équipes pour leur participation et aux 

professeurs d’EPS accompagnateurs. Merci à Fabien Cibert 

pour avoir réalisé l’accueil des équipes sur place associé à Marie 

Claire Lesbats, directrice UNSS Pays Basque. 

Les résultats officiels sont sur OPUSS pour consultation. 

  
Sports collectifs collège :  
Finales de district en Futsal sur Pau : le collège Saint 

Dominique et Sainte Bernadette se qualifient en minimes 

garçons. En benjamins garçons le collège Saint Dominique et 

Jeanne d’Albret iront disputer les finales départementales. 

Orthez 3ème journée Handball  

 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 15 JANVIER 
Championnat d'académie de Bike and Run à Carbon Blanc pour le lycée 

Paul Rey de Nay et l’IMMAC 

 

Première journée ski débutant MAINTENUE sur la Pierre St Martin et 

Gourette, inscriptions en ligne pour les As ayant précisées leur 

intention de participation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 

janvier à 12h. Les plans de transport vous seront adressés.  

Collectif Innovation Sociale   
INSCRIPTIONS OUVERTES : 2 journées de formation en 2020 et de 

sensibilisation à l’accueil d’un public en situation de handicap, au 

centre Nelson Paillou et en pratique à Léo Lagrange.  Les inscriptions 

sont ouvertes en ligne en cliquant sur ce lien : 

https://doodle.com/poll/zvcx6wezr3u6mkxw 

Dates de formation : 

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.  7 

Badminton lycée : championnat départemental de Badminton lycée 

équipe de 4 au gymnase Paul Jean Toulet à Pau. 

Badminton district Pau et Oloron avec à Pau Finales de district 

individuel. 

Course d'Orientation : 3ème journée départemental au bois de 

Bédécarats à Oloron. Merci de commander vos cartes avant la fin de 

la semaine auprès de Nathalie et Thierry. 

 

MERCREDI 22 JANVIER 
½ finales académiques sports collectifs JG/LF/LP 

Finale départementale sports collectif MG MF 

Championnat départemental de ski (à confirmer prochainement) 

Championnat départemental Natation Piscine Peguilhan 

Lecture chorégraphique au collège Saint Dominique 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pour le service départemental UNSS : Franck Dufour, Paavo Cabot  

Elodie Fouillouse, Peyo Candalot (service civique), 

 

 

 
MERCREDI 8 JANVIER (suite) 

 
Sports Collectifs Lycée : Finales départementales Pro A sur 

Orthez et Pau en lycée : JG et Lycée Fille. Voici la liste des 

équipes qualifiées pour la phase demi-académique du mercredi 

22 janvier qui se dérouleront en Béarn et Pays Basque.  

 
BASKET     

FILLES 1 FEBUS 2 LOLO  ///  JUNIORS : 1LSJP 2 FEBUS  /// 
LP FILLES 1 LPHB  /// LP GARCONS 1 LPHB 2 LPMOR  
 
VOLLEY 

FILLES 1 LLES 2 FEBUS  ///  JUNIORS 1 LLES 2 LLES 
 
HAND 

FILLES 1 LSC /// JUNIORS 1 ICBF 
 
FUTSAL 
LP 1 LPG 2 LPHB // JUNIORS (possibilité de qualification 
pour le LP Morlaas et du LP Guynemer) 

 
FOOT A 7  

JUNIORS 1 LSC  

 

Collectif Innovation Sociale : Superbe journée handi-ski et ski 

fauteuil avec plus de 30 participants sur la station de la Pierre St 

Martin pour la première journée du Collectif Innovation Sociale. 

Merci aux accompagnateurs et particulièrement Paavo Cabot et 

Alexandre Pourcelot pour la coordination de la journée. Un 

grand merci à l’ESF de la Pierre Saint Martin et son directeur Marc 

Sassus, à l’association la Pierre Handi-ski et Frédéric Viard, ainsi 

que l’EPSA pour les tarifs réduits de l’ensemble des forfaits de 

cette journée. Cette journée a été financée par la Société 

Générale dans le cadre de notre programme Innovation Sociale. 

Merci à Mme Hernandez pour le suivi de ce dossier. 

 
SAMEDI 11 JANVIER GOURETTE  

Formation Professeurs d’EPS Programme ski débutant 

Votre AS est inscrite sur Opuss pour la formation 

accompagnateurs ski débutants ce samedi. Merci dans un 

premier temps de confirmer votre participation et le nombre de 

personne pour votre AS à Luc Jaime. L'objectif de cette journée 

est de vous permettre de pouvoir aborder au mieux les sorties 

dans le cadre du projet ski débutant. Luc Jaime (professeur 

d’EPS et BE ski) vous exposera une démarche d'apprentissage 

ainsi que la manière d'évoluer en sécurité pour votre groupe, ainsi 

que les autres lors de ces journées ski débutants dans le cadre 

de l'UNSS. Le rendez-vous sera devant la billetterie de Gourette. 

pour 9h30. 
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1324 réponses au sondage pour désigner l’équipe qui sera récompensée aux 

trophée de l’OMS de la ville de Pau, le. Vendredi 7 février. L’équipe du collège Saint 

Dominique, championne de France recevra le trophée ! 

Ski-fauteuil à La Pierre Saint Martin / Collectif Innovation sociale 

 

Agnès Aguila, chorégraphe, pôle découverte UNSS dans la salle du lycée IV 

Septembre à Oloron 

https://doodle.com/poll/zvcx6wezr3u6mkxw

