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Les actualités de l’Union Nationale du Sport Scolaire
Journée Rugby en partenariat avec le Lons Rugby Féminin Béarn Pyrénées : 22 équipes présentes






Les jeux olympiques scolaires en 2022 en Normandie, avant les JOP 2024 ?
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule
Les jeux olympiques et paralympiques en 2024 à Paris ? Nous sommes au courant. Mais saviez-vous que la France candidate pour
l’organisation des « school summer games » en 2022, en Normandie ? 5000 lycéens âgés de 15 à 18 ans, venus de 80 pays
seraient attendus. Le 30 novembre prochain le vote aura lieu à Zagreb. La Russie, l’Azerbaïdjan et la Serbie sont les 3 autres candidats.
Et pour ne rien vous cacher, l’UNSS est très impliquée dans ce dossier. Voilà sûrement une belle occasion pour notre petit territoire de
montrer que le sport scolaire ne se limite pas à l’excellence sportive : bénévoles, secouristes, organisateurs, il ne faudra pas manquer
l’occasion d’accrocher le bon wagon qui emmènera les « jeunes officiels » en Normandie en 2022. Car, si vous n’avez pas de visées
particulières pour participer en tant qu’athlète aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 (vous en avez ?), alors c’est en tant que
Jeune Volontaire pour leur organisation qu’il faudra faire vos preuves. Il faut dire que, jusqu’à présent, le sport scolaire même s’il
appartient « à la grande famille du sport » avait encore quelques difficultés à trouver sa place dans le futur événement planétaire organisé
en 2024 à Paris. En Normandie, les « school summer games » pourraient être une étape officielle inscrite dans le parcours de nos
jeunes volontaires UNSS. Si l’organisation des JOP 2024 pouvait au moins servir à mobiliser notre jeunesse autour de la question du
bénévolat, cela répondrait à un réel besoin dans le monde associatif.
Dans la recherche permanente de cohérence du sport scolaire sur notre petit territoire cela pourrait avoir du sens.
ELAN BÉARNAIS ET UNSS Béarn-Soule. Prochaine opération le
mardi 3 décembre. Pour y accéder cliquez sur le lien :
https://drive.google.com/file/d/1Rr3EXbtgTwzcXSqZ4nQD8s2LKRyH
Q18x/view?usp=sharing
MATCH SECTION PALOISE – RC TOULON 30 NOVEMBRE 2019 :
2 jeunes officiels arbitres UNSS donneront le coup d’envoi. Armand
Loustau, élève de cinquième au collège des cinq Monts à Laruns
est le garçon qui a été choisi. Il reste encore une jeune fille à
sélectionner pour l’accompagner.

MERCREDI 20 NOVEMBRE
Deuxième journée de Course d'Orientation : le nombre de jeunes
orienteurs engagés avec leurs professeurs d’EPS dans ce programme
course d’orientation est très impressionnant. Un immense merci à nos
deux coordonnateurs UNSS, Nathalie Jeanniard et Thierry Duclos
qui ont la responsabilité de développer la course d’orientation sur notre
territoire.
Compte rendu de Nathalie Jeanniard : Cet après-midi, 217
"orienteurs" ont pu s'entraîner sur le format réseau dans le bois de
Bénéjacq. Même s'ils sont rentrés très "crottés", les sourires étaient au
rendez-vous !! Nous avions quelques craintes pour cette animation
réseau, en raison de l'état du bois et de l'ancienneté de la carte (…)
Nous sommes ravis de la participation de nouveaux établissements et
de la fidélisation en nombre plus important des établissements déjà
impliqués l'an dernier. Nous renouvelons nos remerciements à l'équipe
de Nay pour son aimable et efficace implication dans la préparation sur
le terrain de cette animation.

Journée Rugby à Lons : dans le cadre de la convention tripartite
entre le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, les
clubs professionnels et l’UNSS, nous avons décidé de regrouper
les finales départementales collèges et la journée de rugby féminin
en lycée sur les installations sportives du Lons Rugby Féminin
Béarn Pyrénées grâce à la complicité de la mairie de Lons
également. Un plateau de 6 terrains a accueilli 22 équipes de
rugby. Et, pour la première fois les filles étaient plus nombreuses.
Résultat par catégorie dans l’ordre :
Lycée Fille Pro A : 1-Paul Rey de Nay 2-Saint John Perse 3Saint Dominique 4 Saint Joseph de Nay
Lycée Fille Pro B : 1- LEGTA de Montardon 2- Lycée Louis
Barthou
MF :1- Clg des cinq Monts de Laruns(Q) 2- Clg Saint Joseph
de Jurançon(Q) 3- Clg Corisandre d’Andoins 4- Clg des
cordeliers
MG :1- Clg IMMAC (Q) 2- Clg Amikuze (Q) 3- clg d’Arudy 4- clg
Saint Joseph d’Oloron
BG :1- Clg Jeanne d’Albret 2- Clg Argote d’Orthez 3- Clg d’Arudy
4- Clg Henry IV de Nay
BF : 1- Clg Saint Joseph Jurançon 2- Clg Arudy 3- Clg des Cinq
Monts Laruns
Pour rappel les deux premières équipes en MG (résultats en
attente d’une validation) et MF sont qualifiées pour les demi-finales
académiques, qui se dérouleront en terres basques le mercredi
18 mars.
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Finales départementales en volley au collège Pierre Emmanuel

MERCREDI 27 NOVEMBRE
Formation jeune officiel ski à Serres Castet se déroulera en même
temps que le cross, dans une grande salle du collège René Forgues et
sera assurée par Christophe Perriot et Cyril Casadebaig . Les
inscriptions sont ouvertes sur OPUSS jusqu’à demain 11h.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

Sports collectif en lycée
Sports collectifs en collège
Athlétisme Indoor à Billère
Formation jeunes officiels Ski/Snow à Oloron avec notre skieur Hervé
Tournemouly

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
OPUSS OPUSS

Duathlon à Franqueville ou Baudreix (à déterminer) : 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

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
OPUSS OPUSS

Critérium Premières neiges : inscriptions ouvertes sur OPUSS
jusqu’à jeudi 12 décembre à 12h.

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
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

MERCREDI 20 NOVEMBRE
Danse Le pôle découverte accueilli 28 élèves sous l’œil averti
d’Agnès Aguila, chorégraphe. Cette séance s’est déroulée au
gymnase du lycée L Barthou avec des élèves du collège Sainte
Ursule, du dispositif sport partagé, du LP IV Septembre d’Oloron
et du lycée Louis Barthou de Pau. Un « très beau moment » nous
confirme Agnès Aguila. Le prochain rendez-vous est prévu le 15
janvier.
Escalade : Participation de 34 équipes soit 108 élèves. Les
élèves ont réalisé 11 blocs et ont alterné les fonctions de
grimpeurs et juges. Un grand merci à Patrick Ganchou qui a
construit tous les blocs et organisé cette compétition.Les résultats
ici :
https://drive.google.com/file/d/10G3ohNn2skZ2y0Jvjg3GlY4pvZsth0A/view?usp=sharing
Badminton, district de Pau : En catégorie minimes, 24 élèves à
Serres Castet pour cette deuxième journée avec les collèges de
Serres Castet ,de Billère et de Lescar.
Futsal sur le district d’Oloron : 15 équipes étaient regroupées
sur cette journée
Spors Co Lycée : 6ème journée Futsal, Basket et formation jeune
officiel volley à Lescar.
Volley : 15 équipes étaient regroupées au collège Pierre
Emmanuel, les résultats :
BF 1-Clg Fébus / 2-Clg Saint Dominique / 3-Clg Simin Palay /4Clg Pierre Emmanuel
BG 1-Clg Simin Palay 1 / 2-Clg Simin Palay 2 / 3-Clg Pierre
Emmanuel / 4-Clg Febus
MF 1-Clg Fébus 2 / 2-Clg Fébus 1 / Clg Saint Dominique
MG 1- Clg Simin Palay / 2- Clg Febus / 3- Clg Pierre Emmanuel /
4- Clg Febus 2

MERCREDI 27 NOVEMBRE

CROSS UNSS- Restaurants du cœur
OPUSS OPUSS

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. De 2250 mètres pour les catégories benjamin-es 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 jusqu’à Vendredi
22/11 à 11h ! Il est URGENT de s’inscrire !
Agnes Aguila, chorégraphe et 28 danseurs au pôle danse découverte

21/Intervenante Ime Arudy-Mazères et public en situation de handicap.

SKI DÉBUTANT INTENTION DE PARTICIPATION sur OPUSS jusqu’à
jeudi 12 décembre à 12h.
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE NATATION : INTENTION DE
PARTICIPATION sur OPUSS avant le jeudi 18 décembre à 23h45
Pour le service départemental UNSS : Franck Dufour, Paavo Cabot et
Elodie Fouillouse, Peyo Candalot (service civique),
Et 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
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