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La licence UNSS contre l’épidémie de paresse mondiale. 

Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule 

Sur notre territoire, le coût de l’adhésion à l’association sportive de nos établissements scolaires du second degré est, en moyenne, de 

12.50 euros pour une année scolaire. A ce moment de l’année, nous comptons approximativement 7200 élèves licenciés à l’UNSS en 

Béarn et Soule. 43 % sont des filles. Cependant, le format actuel de notre offre sportive est à questionner, car, bien que d’année en 

année nos élèves semblent toujours faire le choix du sport scolaire, il n’en demeure pas moins que la tendance n’est pas vraiment à 

l’activité physique : de la chaise d’école au siège du bus, du canapé au lit, et rebelote le lendemain… Dans leur vie quotidienne, de 

nombreux adolescents ne fournissent que très peu d’efforts physiques. Dans une nouvelle étude publiée le 22 novembre dans la revue 

médicale The Lancet Child & Adolescent Health, les experts concluent qu’à travers le monde, plus de 80% des jeunes ne satisfont pas 

à la recommandation officielle, qui est d’effectuer une heure d’exercice quotidienne. Les ados sont trop sédentaires. Et le problème ne 

se cantonne pas aux pays riches. A titre d’exemple, en 2016, la prévalence de l’inactivité physique des jeunes était de 78,4%  en 

Moldavie, 87,5% en Egypte, 93,4% aux Philippines, 84,7% au Pérou ou encore 87% en France. Alors, s’il convient de parler d’héritage 

à l’approche des JOP de Paris 2024, il convient également de s’interroger sur le modèle qui nourrit depuis plusieurs décennies cette 

menace silencieuse, la sédentarité. Et si nous étions, tous, « un peu » responsables ?  

 

 
 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 
 

Sports collectif  25 équipes étaient concernées par cette journée. Au 

programme du futsal, du rugby du volley sur l’ensemble de notre petit 

territoire. 

 

Sports collectifs en collège Sur le district d’Orthez et d’Oloron se 

déroulait la deuxième journée de Futsal. A Pau, il y avait du handball-

Futsal-Basket. 

 

Pour le district d’Orthez : suite aux journées futsal benjamin et 

minimes voici les équipes qualifiées pour la finale, en benjamin au 

collège Argote, nous retrouverons 6 équipes avec les poules 

suivantes : 

Poule 1: Moncade / Argote / FP Salies 

Poule 2: Arthez / Navarrenx / SMS 

En minimes: 4 équipes, le gymnase de Prat accueillera les collèges 

de Navarrenx / Arthez / Monein / St Palais (Etchécopar) 

 

Sport partagé par Paavo Cabot, responsable de la mission Handicap 

pour le sport scolaire 

 

Hier ce sont 56 visages pâles qui sont venus se dépenser qui en cross 

fit, qui en boules lyonnaises/quilles de 6, qui en touch rugby, à 

l'occasion d'une séance qui s'est (encore) déroulée sous de bons 

auspices. Total éclaoutch !!!! 

 

 

Athlétisme Indoor à Billère 6 établissements concernés : 

vitesse, haies, sauts et un relais 4x60m : 71 participants à cette 

journée. Certaines équipes se sont qualifiées pour l’athlétisme 

indoor du 11 décembre : 1 équipe pour le collège du Bois d’Amour 

de Billère avec 2 challenges et 1 équipe pour le collège ICBF de 

Pau avec 2 challenges également. Willy Larcher était le chef 

d’orchestre de cette journée. 

 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
OPUSS OPUSS  

 

NOUVEAU FORMAT Duathlon à Baudreix Déjà 188 participants 

inscrits !!!  

Formule de course enchaînée sans arrêt du chrono: 

Relayeur 1 fait le Duathlon, puis R1 et R2 font le Run&bike, puis 

R2 fait le Duathlon. 

Distances prévues : 

- Duathlon 400m course-3,2 km vtt-400m course 

- Run&bike  3,2km (1vtt pour deux) 

Inscriptions ouvertes sur OPUSS jusqu’au jeudi 5 décembre 

23h45. 

 

Natation « Prise de temps sans prise de tête » (cette appellation 

est parfaite) à Oloron : inscriptions ouvertes sur OPUSS jusqu’ 

au Vendredi 6 décembre à 11h. 

 
Finale départementale Badminton LP à Toulet 

 

Le 05/12/2019 
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Basket 3x3 au gymnase des anglais à Pau. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLLECTIF INNOVATION SOCIALE (suite)  

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.   

 

STAGE PLANETE OVALE  

Rappel du dispositif élaboré  

Qui ? quand ? où ? 

1er temps : le 19/02/2020 au rugby Park d’Idron 

2ème temps : le 15/04/2020 au rugby Park d’Idron 

3ème temps : le 19/05/2020 au stade municipal de Morlaas 

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. Alors, si vous souhaitez vous 

inscrire, n’hésitez pas ! 

Formation Futsal et Carton Bleu  

Qui ? quand ? où ? 

Le Mardi 14 Janvier 2020 

LIEU : Cité scolaire Albert Camus Avenue Pierre Angot, 64150 

Mourenx 

CONTENU : 

 - Approche technique, philosophique et règlementaire   

- Le règlement spécifique UNSS 

- Les Séances de Futsal pour le public scolaire 

- Information sur le « Protocole Éthique Carton Bleu » sa 

présentation et sa mise en place. 

 

Comment s’inscrire ? Si vous souhaitez vous préinscrire, merci de 

bien vouloir compléter le coupon réponse envoyé par le Service 

Régional et le retourner pour le délai de rigueur avant le jeudi 19 

décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le service départemental UNSS : Franck Dufour, Paavo Cabot  

Elodie Fouillouse, Peyo Candalot (service civique), 

Baptiste Tauzin (stagiaire Licence Pro)  

 

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 

 

 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
OPUSS OPUSS  

Sports collectifs en lycée La 8ème journée sports collectifs lycée 

aura lieu le mercredi 11 décembre qui aura lieu à Pau, Mourenx 

et Orthez vous trouverez ci-après le lien vous permettant de 

consulter l'organisation de cette journée: 

https://www.dropbox.com/s/0rjdwn1jq8u3mt7/Journ%C3%A9e%

20%2011%20d%C3%A9cembre%202019.xlsx?dl=0N'oubliez 

pas qu'il est indispensable de prévenir le responsable de tournoi 

ainsi que Manu CARRERE (manucg64@orange.fr) pour tout 

forfait. N'hésitez pas à consulter plusieurs fois ce lien car des 

mises à jour peuvent être faites d'ici à mercredi prochain.  

 

Escalade district moulinette sur 3 sites : Laruns / Jurançon et 

Morlaas. 

 

Sports collectifs collèges dans le district de Pau  

Hand Ball : à Albret et Bizanos 

Futsal : à Billere au soccer park à Bizanos et à Betharram 

Basket 3x3 : Finales à la salle des anglais 

Badminton : Serres Castet et Clermont 

Sports collectifs collèges dans le district d’Orthez 

Futsal à Prat et Argote 

Sports collectifs collèges dans le district d’Oloron 

Handball Journée 2 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
OPUSS OPUSS  

 
Critérium Premières neiges : inscriptions ouvertes sur OPUSS 

jusqu’à jeudi 12 décembre à 12h. 

Sports Co Collège avec du handball sur le district d’Orthez, du 

Futsal à Oloron et les finales de handball dans le district de Pau 

Championnat d’académie de Cross à Marmande Les plans de 

transports ont été envoyés Inscription Obligatoire en ligne 

jusqu’au 17/12 à 12h00 pour les équipes qualifiées. 

Tournoi de Noël de badminton avec le sport partagé 

INFOS DIVERSES 
OPUSS OPUSS  

COLLECTIF INNOVATION SOCIALE  

INSCRIPTIONS OUVERTES : 3 journées de formation 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 

Une ou 3 journées de formation au choix 

11.12.19 Centre Nelson Paillou Formation 1 théorique 

CDHandisport avec Michèle Pirotte, président du CDHandisport                                      

 

 

 
 
 

 

  

 

 

La section sportive football du lycée de Mourenx / 15 élèves de 

seconde de la section sportive participeront en tant que jeunes 

officiels au CF Futsal du 26 au 29 mai 2020. 
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Séance de Circuit training au lycée Louis Barthou 
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