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L’HEBDO DE l’UNSS 64 Béarn & Soule n°6
Les actualités de l’Union Nationale du Sport Scolaire
Hervé Tournemouly, briefing du raid départemental





Les clubs professionnels et l’UNSS Béarn Soule, la famille du sport au grand complet.
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule
Le vendredi 4 octobre au parlement de Navarre étaient réunis les représentants des 9 clubs professionnels du département, les élus du
conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, François-Xavier Pestel, Inspecteur d’académie arrivé en poste récemment et les deux
directeurs départementaux de l’UNSS. La signature de cette convention permet le rapprochement du sport scolaire et des clubs
professionnels au travers d’opérations communes. Il ne faudra pas attendre longtemps sur le territoire Béarn et Soule pour que cette
convention prenne forme : les journées de formation de nos jeunes officiels (basket, rugby et hand), le mercredi 13 novembre se
dérouleront sur les installations sportives des clubs avec la présence de joueurs quand le calendrier le permet. Les demi-finales
académiques en handball et basket, catégorie minimes filles, le 18 mars 2020 seront organisées au Palais des Sports de Pau pour le
basket et au Sporting d’Este de Billère pour le handball : une rencontre Pays-Basque vs Béarn qui prend donc la forme d’une « Super
Finale ». Les filles mises à l’honneur également en rugby lors de la journée du mercredi 20 novembre sur les installations sportives du
Lons Rugby Féminin Béarn Pyrénées en même temps que les finales départementales rugby de nos collégiens !
Un beau programme en perspective et un rapprochement qui satisfait l’ensemble des interlocuteurs.

LICENCIEZ VOS ELEVES !
Anticipez sur les journées à venir en prenant une licence UNSS
rapidement pour vos élèves : 4992 licenciés aujourd’hui.

MERCREDI 9 OCTOBRE
DISTRICT D’ORTHEZ , d’OLORON et de Pau en Sports Collectifs Du
monde sur tous les fronts : plusieurs établissements au raid
départemental (organisation et participation), d'autres à la randonnée
proposée à Issarbe pour le district d’Orthez et une première journée
sport collectif qui a tenu ses promesses. Sur Orthez au stade municipal
: belle mutualisation des forces vives enseignantes et élèves pour
proposer une pratique adaptée à tous qu'il s'agisse de rugby à 7 ou
bien de rugby "Toucher 2 secondes". Sur Oloron le basket 3x3 a tenu
toutes ses promesses également, alors que les élèves du district de
Pau se rencontraient en rugby, futsal ou volley.
LE RAID DEPARTEMENTAL à ABOS 21 équipes de lycée et 25 en
collège avaient fait le déplacement. 1h31 d’effort pour la meilleure
équipe en collège et 1h55 pour l’équipe en lycée (parcours différents).
Près de 3h d’efforts pour ceux et celles qui ont traîné un peu sur les
parcours proposés par l’équipe organisatrice de ce raid : Thierry
Duclos, Fabien Cibert, Carine Laberdesque, Hervé Tournemouly
et Nathalie Jeanniard. 5 équipes (en attente des quotas définitifs)
sont qualifiées par catégories pour le championnat d’académie du 14
et 15 avril qui se déroulera sur notre territoire.
Catégorie collège 1- Clg Saint Joseph Nay éq.1 // 2- Clg Jeanne
d’Albret éq. 1 // 3- Clg Tristan Derème // 4-Clg Jean Sarailh éq.1 // Clg
Saint Joseph éq. 3
Catégorie Lycée 1- Lyc Saint Joseph de Nay éq.2 // 2- lyc Saint
Joseph de Nay éq.1 // Lyc Supervielle éq.2 // Lycée Albert Camus éq.4
// 5 lyc Albert Camus éq.5
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Les résultats complets en lycée:
https://drive.google.com/file/d/19X3MyG2DjFwW4Dd3JI8VXHy0o
dDclKyo/view?usp=sharing
Les résultats complets en collège :
https://drive.google.com/file/d/1ZJ6pj1AwuOCANtIJgctz0tKCNMP
J-72a/view?usp=sharing
RANDONNÉE à ISSARBE mauvais temps mais maintenue pour les
élèves courageux du lycée Louis Barthou, du collège et lycée
Moncade, LP Jurançon et LP IV Septembre En partenariat avec le
comité territorial de la FFME et les élèves de la section sportive de
Soeix d’Olivier Jacquinot qui ont encadré la sortie.
SPORTS CO LYCÉE 2ème journée, du volley-ball et du rugby ainsi
que le pôle Expérience handball. Prochaine journée disponible en
ligne :
https://www.dropbox.com/s/vmhmp9d6rh646a3/Journ%C3%A9e
%20%2016%20octobre%202019.xlsx?dl=0

L’équipe collège de Saint Joseph de Nay, raid départemental de Abos

Équipe Sport partagé / journée « Les buts de la fraternité »

MERCREDI 9 OCTOBRE
BADMINTON DISTRICT PAU COLLEGE
La 1ère journée en
individuel au collège Clermont pour les benjamins et au collège de
Serres Castet pour les minimes.

.

MERCREDI 16 OCTOBRE
TRIATHLON DE BAUDREIX une belle journée en perspective avec
enchainement de 50/100 m de natation 2km de vtt et 1000m de course à
pied ! Comme l’an dernier nous accepterons l’ensemble des
participants sans limitation du nombre. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’à aujourd’hui 23h45 sur OPUSS, Il faudra remettre à
jour vos inscriptions. Nous vous demandons d’ajuster les inscriptions
afin qu’elles soient le plus proches de la réalité afin de prévoir au mieux
les transports.
RAID PROMO à CASTELJALOUX 25 équipes inscrites en lycée filles et LP.
Nous attendons la confirmation du service Régional UNSS dans la
journée pour participation de l’ensemble des équipes.
JOURNÉE SPORTS COLLECTIFS LYCÉES & COLLEGES
JOURNÉE JEUNES OFFICIELS CANOË KAYAK au stade d’eaux vives

INFOS DIVERSES

RENOUVELLEMENT DES REPRESENTANTS DES AS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL UNSS Les candidats à la représentation des AS
doivent constituer des listes de 6 membres (3 titulaires et 3 remplaçants)
et les faire parvenir au SD avant le 16 octobre 2019 en vue des
élections courant du mois de novembre.

SPORT PARTAGÉ par Paavo Cabot, responsable de la mission
handicap, écrivain décalé : Hier, ils étaient plus de 131 cosaques
à être venus prendre part à la séance méditative de sport partagé
sur 4 activités. Commençons par le commencement (c'est mieux).
A la randonnée pédestre d'Issarbe, notre seul représentant s'est
illustré par sa bonne humeur permanente et sa joie de vivre. Il a
illuminé la rando. du groupe de 10 marcheurs qui aurait pu
s'avérer terne météorologiquement parlant. Au Handball, ils
étaient 2 compagnons à participer à la 2eme séance du pôle
expérimental en compagnie de 6 autres jeunes. En danse, la
reprise s'est très bien déroulée avec un groupe de 15 danseurs
(dont 8 "valides"). Enfin, le traditionnel but de la fraternité a réuni
98 sportifs en culottes courtes sur le synthétique Paul Escudé.
Ainsi sous un fin crachin, l'incontournable tournoi de football de
début d'année a réuni 40 élèves des sections sportives d'Orthez,
Bizanos, Lembeye & Artix, 20 enfants du sport adapté et 18 élèves
du sport partagé.
CLASSEMENT PULAP Les absents ont toujours tort dans ce
challenge UNSS qui récompense les 2 meilleurs lycées par la
journée du défi lycéen organisé à Vieux Boucau le 27 mai :
1. 1 CAP EVS LP 4 SEPTEMBRE 2 journées
2. 2 MVP LP CAMPA JURANCON 3 journées
3. 1 MDS LP MOURENX 1 journée
4. 1 CAP ATMFC LP 4 SEPTEMBRE 2 journées
5. T S4 LYCEE CAMUS MOURENX 1 journée
Rendez-vous à l'initiation Pelote à main nue mercredi 13/11/2019
à Mauléon pour ceux qui participeront...

RÉUNION ERASMUS au centre Nelson Paillou Dans le cadre de la
campagne ERASMUS et de la prochaine session de candidature (Mars
2020) dans le domaine de l'éducation (clé 2), nous avons demandé une
présentation et information de la part du professeur relais de la DAREIC
(délégation académique aux relations Européennes, Internationales et à
la Coopération), Emmanuel Levée, le vendredi 18 octobre de 9h à 12h
au centre Nelson Paillou de Pau. Merci de vous inscrire en ligne si
vous souhaitez y assister https://doodle.com/poll/qrtn4izfk2vbf7k8
MERCREDI 13 NOVEMBRE JOURNÉE DE FORMATION JEUNES OFFICIELS
(ARBITRES) Au Palais des sports de Pau en Basket, au Sporting d’Este
en Handball, au Hameau (à déterminer) en rugby, à Léo Lagrange en
Futsal, la danse à Pierre Emmanuel. Les conventions avec les clubs
professionnels Section Paloise, Billère Handball Pau Pyrénées, EBPLO
nous offre la possibilité de découvrir de belles installations sportives. Les
joueurs professionnels sont également attendus lors de ces journées
Jeunes Officiels. Les inscriptions sur OPUSS sont ouvertes jusqu’au jeudi

Rugby et Basket à Oloron

07/11

MUTUALISATION CHEQUES RAPIDEMENT AU SD Merci de transmettre
rapidement au service départemental les remboursements de la
mutualisation des transports de la période de Janvier à Juin 2019.
Pour le service départemental UNSS : Franck Dufour, Paavo Cabot et Elodie Fouillouse
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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