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Les actualités de l’Union Nationale du Sport Scolaire
Le LP Baradat et le Lp Gelos sont à Gourette pour le programme ski débutant






Innovation et UNSS
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule
Pas question d’intelligence artificielle ni de nouvelles technologies. Nul besoin d’appareils connectés. Hier l’Innovation sur notre territoire
était humaine et éducative. Lente, réfléchie, partagée. Acceptant le risque de l’erreur, de la correction et de l’analyse.
Trois programmes se déroulaient simultanément. Quelquefois nous regrettons de ne pouvoir être, au même moment, au cœur de nos
montagnes, de nos bois ou dans une salle de formation. En effet, le « ski débutant » et la « course d’orientation » accueillaient près de
350 licenciés. Rien d’innovant, même si le nombre de participants est très impressionnant. Non, l’innovation se cache dans l’approche et
l’offre de l’UNSS : la découverte et l’initiation. Séances préparées en course d’orientation, encadrement renforcé en ski pour garantir la
progression sur ce programme de trois sorties. L’innovation était également sociale, institutionnelle et pédagogique. En effet, notre
Collectif d’Innovation Sociale (CIS), lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques,
réunissait près de 40 personnes pour une sensibilisation à la problématique de l’accueil et l’accompagnement des jeunes en situation de
handicap mental. Les élèves de la filière ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) du lycée Jacques Monod de Lescar et
quelques professeurs d’EPS écoutaient attentivement nos trois intervenantes : Julie Duprat, Claudine Sauzède et Carole Paloc. Au
programme ? Partage d’expériences, échanges et mutualisation des compétences de ces trois représentantes de l’association trisomie
21, du comité départemental du sport adapté et des instituts médicaux éducatifs d’Arrudy et Mazères-Lezons. Une vraie réussite.

MERCREDI 15 JANVIER

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 clôturée. Un mail récapitulatif vous
sera envoyé concernant la participation financière ou le remboursement
pour chaque AS.
Il est rappelé aux professeurs d’EPS que les plans de transport sont à
intégrer à la plateforme TUNSS au fur et à mesure afin d’éviter tout
retard dans notre traitement des données.
La mutualisation repose sur un principe de solidarité territoriale
qu’il faut saluer. Les petits établissements des zones rurales peuvent
ainsi participer au programme UNSS. Nous remercions toutes nos
associations sportives de participer à ce système, mis en place et
entretenu par les directeurs UNSS successifs avec toujours autant de
convictions.

La première journée ski débutant s’est bien déroulée sur la Pierre
St Martin et Gourette. 23 AS sont concernées. Cela représente 245
personnes.
Sur la station de La Pierre Saint Martin : 86 élèves et 18
professeurs-accompagnateurs. Sur la station de Gourette : 117
élèves et 24 professeurs-accompagnateurs.
Le samedi 11 décembre, une formation était encadrée par Luc
Jaime, coordonnateur UNSS, professeur d’EPS et moniteur de
ski ! Merci à lui. Un compte rendu de cette formation est à
télécharger en cliquant sur ce lien :

https://drive.google.com/file/d/1x9B07QPrkzoaysqOpF17e3F9y3Xaijz/view?usp=sharing

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
(54 réponses à ce jour) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSZhtoqGtrierph_sAQB2
sXTwxq2ibgG5uyKa8GCdFzlidEw/viewform?usp=sf_link

A noter l’utilisation des deux lignes régulières subventionnées par
le conseil régional Nouvelle Aquitaine : la ligne 806 au départ
de Pau et la ligne 807 au départ d’Oloron. Rappelons que ce
programme s’inscrit dans la mission « Plan Montagne ».
Le bilan de cette journée est très positif. Il est rappelé à l’ensemble
des professeurs d’EPS que ce projet est exclusivement destiné
aux élèves débutants. Les vidéos et photos de la journée sont
accessibles sur la page Facebook de l’UNSS Béarn et Soule.
.
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Le LEGTA de Montardon invité, comme 112 autres personnes, par l’Elan Béarnais

MERCREDI 15 JANVIER (suite)

pour assister à la rencontre mardi soir 14 janvier !

Collectif Innovation Sociale
Comme signalé dans l’édito, trois intervenantes spécialisées ont
assuré la formation du mercredi 15 janvier devant près de 40
personnes.
Le mercredi 29 janvier, près de 70 personnes sont attendues au
gymnase Léo Lagrange pour partager une séance construite
autour de 6 ateliers : des jeunes adolescents en situation de
handicap, des élèves de la filière ST2S du lycée Jacques Monod
et des professeurs d’EPS.

MERCREDI 15 JANVIER
MERCREDI 22 JANVIER
Sports collectifs : la phase-demi académique pour les Juniors garçons,
Lp et lycées filles se déroule sur les installations du Pays Basque et/ou
du Béarn en fonction des activités. Un mail a été envoyé à ce sujet. Les
transports vous seront proposés par le service départemental dans la
journée. N’oubliez pas de vérifier la conformité de vos équipes, de vous
inscrire sur OPUSS avant mercredi 22 janvier 12h00. Il ne sera pas
toléré d’erreurs en phase académique. Merci aux jurys de nous
confirmer leur présence.
Sports collectifs catégories Minimes garçons et minimes filles Les plans
de transports sont réalisés par les coordonnateurs de districts.
L’organisation des rencontres vous sera envoyée dans la journée par
mail. Il est impératif de s’inscrire sur OPUSS dès ce soir jusqu’à mardi
21 janvier 23h45. Le document de l’organisation des tournois vous sera
envoyé dans la journée. Le tableau des qualifiés et les lieux de tournois
est à consulter dans cet hebdo pour information.
Il a été décidé en réunion des coordonnateurs UNSS de ne procéder à
aucun repêchage, même si des places sont libérées par d’autres
districts.
Championnat départemental de ski à Gourette Nous serons
approximativement 226 élèves et 35 professeurs d'EPSaccompagnateurs. Les plans de transports sont en train d'être réalisés,
ils vous ont été adressés. Il est très important de respecter le protocole
académique. Pour rappel avec de bons skieurs : 15 élèves ou moins
avec 2 accompagnateurs obligatoires, de 15 à 30 élèves - 3
accompagnateurs, de 30 à 45 élèves - 4 accompagnateurs. Merci de
relire le texte règlementant l’encadrement de cette activité.
Championnat départemental de natation à Péguilhan de Pau 43 inscrits et
6 associations sportives. Merci à Nicolas Curt qui prendra en charge la
gestion de l’organisation et des résultats.
Lecture chorégraphique à Saint Dominique de Pau avec la chorégraphe
Agnès Aguila

INSCRIPTIONS OUVERTES : Les inscriptions sont encore
ouvertes
en
ligne
en
cliquant
sur
ce
lien :
https://doodle.com/poll/zvcx6wezr3u6mkxw
Dernière date de formation :
29.01.2020 Léo Lagrange Formation théorie/pratique globale
avec CDH/CDSA/Trisomie 21/Intervenante Ime Arudy-Mazères et
public en situation de handicap
Championnat départemental de Badminton
Un mercredi sympathique dans le gymnase de Jean Toulet.
1er : Lycée Saint Cricq 2e : Lycée Saint John Perse 3e Lycée
Immaculée Conception. Merci à Marie Claude Eyheramendy (qui
doit une revanche dans cette activité) pour les résultats et à
l’ensemble des professeurs d’EPS présents.
Course d’orientation dans le bois d’Oloron 132 coureurs de collèges
et lycées se sont entraînés au format de l’épreuve de relais
(enchaînement dans l’ordre de plusieurs balises) La carte mère
proposait des postes faciles, moyens et difficiles permettant à tous
les jeunes en fonction de leurs niveaux de pratique et leur capacité
à cheminer seul de passer une après-midi active ,par un temps
clément ,dans un bois riche en lecture de carte. Cette animation
nous a permis de mettre en place la formation à la légende de
carte, pour les rendre plus efficace en lecture et se préparer aux
rôles de jeunes officiels
en compétition. Remerciements à
Nathalie Jeanniard et Thierry Duclos.
Badminton au gymnase Jean Toulet 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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