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La journée UNSS  
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule 

Dans l’année certaines journées UNSS ont une saveur plus appréciable que d’autres, normal me direz-vous quand on sait que sur un 

petit territoire comme le nôtre près de 160 actions sont programmées chaque année. Météo favorable, variété de l’offre, jeunes officiels 

en nombre, qualification pour des championnats de France en poche, solidarité et mutualisation des compétences : tous les ingrédients 

étaient réunis. 

La fabrique de souvenir a fonctionné à plein régime. 

Ajoutez à cela des sourires, des photos obtenues en live, des sms échangés en cours d’après-midi, des coups de téléphone en soirée, 

un groupe whatsapp de professeurs d’EPS en grande forme (dédicace à Cyril Casadebaig), des organisations accueillantes et 

réussies...et vous vous dites que si tous les mercredis pouvaient ressembler à celui-ci, ce serait parfait. 

 

Lee élèves du LP Honore Baradat ne diront pas le contraire (qualifiés en Basket 3vs3, futsal), c’était une belle journée UNSS ! 

 
 

 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

En 14 années, nous avons atteint une des plus faibles parts à la 

charge des associations sportives (46 198 euros), soit 11 104 

euros de moins qu’en 2019. Il faut remonter à 2006 et 2010 pour 

retrouver des montants équivalents. Le coût des transports (101 

698 euros) de l'année 2019 et qui est inséré dans la mutualisation est 

relativement bas. Il faut remonter à l’année 2009 (92 526 euros) pour 

retrouver un montant équivalent. Certains transports n’apparaissent 

pas dans la mutualisation. En effet, grâce à certaines subventions 

destinées à des actions spécifiques et à la participation du service 

départemental UNSS, ces déplacements ont été pris en charge à 

100% : projet ski débutant, formation jeune officiels, journée de rugby 

féminin, projet QPV (quartier politique de la ville).  

 

MERCREDI 5 FEVRIER 
 

Championnat d'académie de Ski, Snow et Ski/Snow à Gourette. 

Il y-avait du beau monde sur les pistes de la station de Gourette. Le 

tracé sur Cinto est assuré par l’ESF de Gourette, la chronométrie 

assurée par Jean Michel Mirassou et David Bague, le service des 

pistes. 154 élèves répartis en 23 équipes de ski collège et lycée et 4 

équipes classées en snow et ski snow lycée et Jeunes Officiels. 

Merci aux organisateurs pour cette belle journée de ski.... avec 

encore de la neige !Tout le monde a été mobilisé pour accueillir les 

participants venus exclusivement des Pyrénées-Atlantiques (Pays 

Basque et Béarn). 

 

Les collèges Sainte Ursule et Saint Amand sont qualifiés pour le 

championnat de France en ski en Andorre. 

En lycée, en ski , ski-snow et snowboard le lycée Saint Cricq 

obtient son pass pour le championnat de France (en Andorre) : 

trois équipes pour un lycée ! Pas mal du tout ! Félicitations aux 

deux professeurs en charge des équipes qualifiées : Didier 

Mastoumecq pour le collège Ste Ursule et Christophe Perriot 

pour le lycée St Cricq .  

Un voyage en Andorre, un ! 
 

Championnat d'académie de Natation à Mont de Marsan  
A la 10ème place, l’équipe du collège Argia de Mauléon et à la 

3ème place en équipe lycée excellence le lycée Jacques Monod 

de Lescar. 

1ère journée sports co lycée pro B sur Pau en VB mixte à Léo 

Lagrange et Artix en soccer à l'espace Sport Tiempo d’Artix 

Journée/demi-journée gym acro à Artix pour un championnat 

départemental prévu aussi à Artix le 19 février prochain. 

 

 

 

 

 

 





Le 06/02/2020 

 

 

 

 

 

Une équipe du LP Baradat en Futsal, 2 jeunes officiels en formation du lycée Pierre et Marie Curie de Mourenx, une fille 

qui assure le rôle de jeune coach et une professeur d’EPS heureuse de sa journée : « champion d’académie !!! » 

 

La chronométrie, tout un art ! (Championnat d’académie de ski)   



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MERCREDI 5 FEVRIER 
Championnat d'académie de Sports Collectifs JG et Lycée 

fille dans les Landes, en Gironde et en Lot et Garonne en 

fonction des disciplines.  

Les résultats du championnat d'académie de Sports 

Collectifs JG et Lycée fille : 

En BB JG : Lycée St John Perse 2ème 

En Football : Lycée St Cricq 2ème 

En Futsal LP : LP H Baradat 1er et qualifié aux inter acad sur 

Bordeaux le 19 février 

En BB LP Garçon : LP H Baradat 1er et qualifié aux inter acad 

sur Bordeaux le 19 février 

En BB LP Fille : LP H Baradat 2ème et qualifié aux inter acad 

sur Bordeaux le 19 février 

En Rugby Lycée fille : Lycée P Rey Nay 5ème 

En VB JG : Lycée J Monod 2ème  

En VB Lycée Fille : Lycée J Monod 2ème  

 
Championnat d’académie de Badminton LP et Lycée à 

Pessac avec le Lp A Campa de Jurançon et les lycées de St 

Cricq et St John Perse de Pau. 

 
Finales de badminton du district d’Orthez à Navarrrenx, avec à 

la baguette Eric Mayos    

 
  CATÉGORIE 

COLLÈGE 
CATÉGORIE 
BENJAMINES-
BENJAMINS 

1er CLG NAVARRENX 1 CLG NAVARRENX 1 

2ème CLG NAVARRENX 2 CLG NAVARRENX 2 

3ème CLG FEBUS ORTHEZ CLG ST MARTIN SALIES 

4ème CLG ST MARTIN SALIES   

 

FONDS DE SOLIDARITÉ  

Les AS en difficulté peuvent faire une demande de fond de 

solidarité à remettre au service départemental UNSS par mail. 

Pour rappel, l’an dernier certaines AS de notre territoire ont été 

aidées par l’UNSS Nationale qui octroie 60 000 euros d’aide sur 

l’ensemble du territoire national. N’hésitez pas à nous envoyer 

vos dossiers avant le 19 avril. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

MERCREDI 12 FEVRIER 
 

- Rencontre départementale de Danse à la Centrifugeuse à Pau 

- Badminton district de Pau collège finale de district par équipe de 4. 

- 4ème journée de CO à Abos 

- 3ème et dernière journée ski débutant sur les stations de Gourette 

et de la Pierre St Martin. 

- Après-midi de formation JO escalade lycée à la SAE de Pau. 

 

MERCREDI 19 FEVRIER 
 

- Championnat inter-académie de sports collectifs JG-Lycées filles-LP 

- Finales départementales de sports collectifs lycée CG 

- Initiation canoë bateau directeur sur le lac de Baudreix  

- Sortie raquettes au Braca ou à Gourette avec la section sportive 

de Soeix inscriptions sur Opuss jusqu’au jeudi 13 février à 23h45. 

- Championnat départemental de pétanque 

- Départementaux de Gym Acro à Fébus Orthez. 

- District d'escalade en tête à Pau en collège et Laruns en Lycée. 

 

MERCREDI 11 MARS  
- Pôle handball Expérience 

- 2ème journée sports collectifs Lycées Basket 3x3 promo, Volley Mixte,  

Soccer promo 

- Championnat d’académie de danse Hip Hop 

- Journée de Danse chorégraphiée proposée par le Collectif Innovation 

Sociale  

 

Championnat de France de Cross à  Reims, rappel du classement   

En minimes mixte, le collège Saint Joseph de Nay finit 6eme sur 73 

équipes classées 

En lycée mixte, le lycée Saint Cricq 47ème sur 67 équipes classées 

En LP mixte : LP Guynemer 35éme sur 37 équipes classées. 

 

A noter la magnifique course de Manon Pommé, élève en 3ème au 

collège Saint Joseph de Nay qui remporte la course avec une allure de 

14.3 km/h. Merci à Manon Pommé qui met en avant, une nouvelle fois, 

la culture sportive de cet établissement et la bonne forme de l’UNSS 

en Béarn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

DEPART TRIATHLON DE BAUDREIX, LYCEE garçons 

RENCONTRE BADMINTON LYCEE 

 

Le podium avec l’ensemble des concurrents du championnat 

d’académie de ski 
Page 2 

Championnat d’académie de natation à Mont de Marsan   

 

La rencontre Futsal organisée à la salle Sport Tiempo 
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