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Les actualités de l’Union Nationale du Sport Scolaire
Soirée « remise des maillots » au collège Jeanne d’Albret : Antoine Hastoy, joueur pro de la Section Paloise est le parrain
de la promotion 2019-2020 de la section sportive rugby pilotée par Pierre Peteilh, professeur d’EPS.





Le Service National Universel
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule
Il arrive à grands pas sur notre territoire. Après l’année de préfiguration dans 13 départements, le Service National Universel (SNU)
sera étendu à l’ensemble du territoire. 20 000 à 30 000 volontaires, âgés de 16 à 17 ans, scolarisés en classe de seconde, en
apprentissage, jeunes actifs ou déscolarisés sont concernés. En 2020, le déploiement du SNU prendra la forme d’un ou deux séjours
de cohésion du 1er au 12 juin et du 22 juin au 3 juillet. Ces séjours regrouperont 200 volontaires dans des centres étant chargé de
l’accueil. En 2021, chaque jeune ayant participé à ces séjours devra réaliser, dans son département, une mission d’intérêt général. Du
choix du site d’accueil en passant par la formation des cadres ou des futurs directeurs de centre, le schéma de déploiement est en cours
de réalisation et la mobilisation des services de l’état est une réalité. Ce programme a pour objectif le renforcement de la cohésion
nationale et territoriale, le développement d’une culture de l’engagement et l’accompagnement de l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes. A terme 800 000 jeunes seront concernés. « Au vu des projections, nous serons bien en-deçà de
1.5 milliards d’euros » (audition du 5 mars 2019 au Sénat de M. Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation
Nationale). Certaines évaluations budgétaires prévoyaient, en effet, 7 à 10 milliards d’euros en englobant la construction de centres
dédiés à l’accueil. Au regard de l’implication et de la mobilisation des services de l’état et des budgets colossaux alloués à ce dispositif,
inutile de préciser que le Service National Universel va donc faire partie du paysage national dans les prochains mois et les prochaines
années. Les associations sportives des établissements scolaires seront, à n’en pas douter, sollicitées pour accueillir les volontaires
lorsqu’il s’agira de leur proposer des missions d’intérêt général. Préparons-nous.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

« C’était un mercredi UNSS comme on les aime, toutes les installations
sportives du Béarn et de la Soule étaient occupées »
(Élodie Fouillouse, « Ma vie à l’UNSS », Novembre 2019, édition PUF)

Le Duathlon à Baudreix a été annulé pour cause d’intempéries et il
semblerait que la décision prise par l’équipe des activités enchaînées
soit une sage décision. Merci cependant de nous faire remonter vos
participations par équipes de 4 (mixité obligatoire) avant la fin de la
semaine prochaine pour le championnat d'académie de Bike and
Run qui aura lieu à Carbon blanc (33) le 8 janvier 2020.
Championnat d'académie d'Athlétisme Indoor à Bordeaux : 5 équipes de
collège et une de lycée des collèges de Lembeye, Billère et des
collèges lycées Saint Dominique et ICBF ont participé à cette
rencontre.
Badminton à Pau et Serres Castet avec les finales individuelles du
district avec Elisabeth Faucheux et Michèle Martin aux résultats
Tennis de Table à Sainte Ursule : "35. C'est le nombre d'élèves réunis
cet après-midi à Sainte Ursule pour du Tennis de table. Ce second
brassage à permis aux joueurs de Serres Castet, de l’ICBF et
de Sainte Ursule de réaliser de réels progrès dans cette activité. »
(Brigitte Gleyzes)
8ème journée sports collectifs en lycée sur Orthez/Mourenx et Pau.
Pour rappel merci d'inscrire vos équipes pro B avant début janvier
auprès de Manu CARRERE ( manucg64@gmail.com)
.

Escalade : district Moulinette sur Laruns / Jurançon et Morlaas avec
à Morlaas notamment 12 équipes et 38 élèves. Merci de
transmettre les comptes rendus des journées !
Journée Sport Co district en collège avec les finales futsal sur
Orthez mais aussi les finales de basket sur Pau et une journée
district de handball sur Oloron
Test d’aisance aquatique, piscine Peguilhan encadré par Paavo Cabot et
Nathalie Souvy du comité handisport
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Initiation Parkour dans les arènes d’Arzacq

MERCREDI 8 JANVIER
« Après les congés, ça va repartir très fort »
(Élodie Fouillouse, « Ma vie à l’UNSS », Novembre 2019, 8ème réédition PUF)

Championnat d'académie de Ski nordique aura lieu sur la station du
Somport le 8 janvier prochain. Merci de vous inscrire en ligne sur
OPUSS avant le jeudi 19 décembre à 23h45.
La 2ème journée de rencontre de Danse pôle découverte aura lieu au
LP IV Septembre d'Oloron. Merci de vous inscrire sur OPUSS
Sports Collectifs Lycée finales pro A au programme !
Sports collectifs collège : Finales de district en Futsal sur Pau, Orthez
3ème journée Handball et Oloron 3ème journée Handball
Championnat d'académie de Bike and Run à Carbon Blanc

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
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.

SAMEDI 11 JANVIER

Formation pour encadrement ski Cette journée sera organisée et
pilotée par Luc Jaime, Hervé Tournemouly et l’ESF à la Pierre Saint
Martin. Inscriptions sur OPUSS
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.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE (suite)
Collectif Innovation Sociale Au programme un test d'aisance
aquatique à la piscine Péguilhan mais aussi la première journée
de formation du collectif avec le président du comité Handisport à
la baguette et la participation de 35 élèves de la filière ST2S du
Lycée Jacques Monod de Lescar et 3 adultes (professeurs d’EPS
et éducatrice spécialisée)
PARKOUR dans les arènes d’Arzacq : en regardant les vidéos de
Stéphane Bardyn des élèves du collège d’Arzacq et de Jeanne
d’Albret dans les arènes, la gestuelle du Parkour semble bien
proche des écarteurs et sauteurs des courses landaises.
Incroyable lieu qui pourrait accueillir beaucoup de monde avec
une activité qui mérite notre attention. Le plaisir, la prise de risque,
la concentration et la maîtrise technique…le Parkour à l’UNSS ?
La reconquête des espaces urbains et/ou « libres » d’accès et
non codifiés, le plaisir d’être vu, le trio esthétique-artistiquemaîtrise technique, la prise de risque réelle, la notion de défi
et challenge, etc…A suivre et étudier. En UNSS et en EPS ?
Badminton LP à Jean Toulet les résultats du championnat
départemental LP Badminton à Toulet : en garçons, un dernier
match de très bon niveau, très serré qui donne le titre au LP
Jurançon (60/59) 1- LP Jurançon // 2- LP Morlaàs 1 // 3- LP
Baradat (avec 1 élève de Jurançon// 4- LP Morlaàs 2
Chez les filles, le LP Morlaàs est qualifié car pas d’équipe dans
les autres établissements.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Dicton du jour : « Pas d’OPUSS, pas de BUS »
(Élodie Fouillouse, « Ma vie à l’UNSS », Novembre 2019, édition PUF)

Championnat d'académie de Cross à Marmande, les plans de
transport définitif vous a été adressé aujourd'hui. N'oubliez pas
d'inscrire vos élèves sur OPUSS avant le lundi 16 décembre
à 13h00.
Critérium premières neiges sur la station de la Pierre St Martin
rendez-vous sur le site à 9h00. Merci de vous inscrire sur Opuss
avant aujourd'hui 12h00 !!! « Pas d’OPUSS, pas de BUS »
Intention de Participation Ski Débutant, les inscriptions se clôturent
aujourd'hui à Midi afin que nous puissions travailler sur les
transports et l'établissement des devis pour ce beau projet qui
débutera en janvier pour la 2ème année consécutive. Vive la neige
!
Sports Collectifs Lycée : report de la journée rugby du 11
décembre en raison d'un arrêté municipal interdisant l'accès aux
terrains engazonnés de la ville de Pau jusqu'au 15 décembre
Sports Collectifs collège : Finale de district en Handball sur Pau,
sur Oloron journée 3 en Futsal et sur Orthez journée 2 en handball
district de Pau

Enquête règlement fédéral UNSS Répondez !!!
Dans le cadre de la nouvelle Olympiade et du prochain Plan National
de
Développement
du
Sport
Scolaire
(PNDSS),
veuillez trouver ci-dessous le lien concernant une enquête sur le
prochain
règlement
fédéral
2020-2024
à
destination
de tous les acteurs du sport Scolaire dans les collèges et les Lycées
: animateurs d’A.S., coordonnateurs de Districts et cadres UNSS.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGsd5BqpNlYACe28sP
PY0TEW52dN_JMaJwsp-GfHuG63Kifg/viewform?vc=0&c=0&w=1
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

Première séance de formation du Collectif Innovation Sociale réalisée
par Michel Pirotte, président du comité handisport 64
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