Le 28/11/2019

L’HEBDO DE l’UNSS 64 Béarn & Soule n°11
Les actualités de l’Union Nationale du Sport Scolaire
Deux professeurs d’EPS encouragent et accompagnent une jeune concurrente vers la ligne d’arrivée






Cross UNSS
Le classement inversé
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule
Injonction de vitesse, de rendement, d’efficacité, courir vite, très vite. Se classer, bien si possible. Se mesurer aux autres ou à soi-même.
Comment ne pas féliciter ceux et celles qui, ce mercredi, ont brillé lors de l’édition 2019 du cross départemental ? Des noms reviennent.
Nous les connaissons. Les profs d’EPS murmurent à l’oreille de leurs collègues que cette jeune fille sera sur le podium, tel garçon finira
dans les 10. En observant les jeunes collégiens, les professeurs en lycée repèrent déjà leur futur coureur et, dans l’imaginaire certains
construisent leur équipe de l’année suivante. Juliet Watson, Lucie Laborde du LEGTA de Montardon ne se laissent jamais rattraper.
Ces deux concurrentes brillent sur chaque édition de nos cross. L’excellence a donc rendez-vous avec le sport scolaire.
Ils étaient cependant près de 1800 élèves présents sur nos deux cross organisés simultanément à Serres Castet et à Orthez (lac de
Biron). N’allez pas croire que la foulée de certains concurrents ou que les distances proposées ne les impressionnent pas. Ils le savent,
un cross c’est dur. Il faut accepter de souffrir et de courir aux côtés de ceux et celles dont les foulées semblent à peine toucher le sol.
Etre si nombreux et nombreuses à s’engager sur un Cross UNSS et accepter le risque de la comparaison, c’est la grande classe.
Qu’on se le dise, Juliet et Lucie sont exceptionnelles mais, elles le savent, nos concurrents, dont certains en situation de handicap,
méritent aussi toute notre attention. En effet, du premier au dernier, ils donnent à nos cross cette saveur si particulière que, d’année en
année, ils sont toujours aussi nombreux à « risquer » la comparaison !
.
Sport Partagé (par Paavo Cabot, responsable de la mission
ELAN BÉARNAIS ET UNSS Béarn-Soule. Prochaine opération le
handicap)… ils étaient au cross également (sous un temps couvert
mardi 3 décembre. Les établissements concernés ont reçu un mail
(mais non pluvieux) dans la catégorie sport partagé. Ce sont 24
pour confirmer leur participation.
loustics répartis dans six équipes de quatre qui ont pris part
au traditionnel cross départemental dans la gadoue (novembre
MATCH SECTION PALOISE – RC TOULON 30 NOVEMBRE 2019 :
oblige) mais sans gadin !!! « Tous se sont éparpillés façon
2 jeunes officiels arbitres UNSS donneront le coup d’envoi. Armand
puzzle » !!!
Loustau, élève de cinquième au collège des cinq Monts à Laruns
Formation JO ski snow à Serres Castet : 37 jeunes en formation
et Arthur Buzy-Pucheu, collégien de l’établissement de Saint
avait fait le choix du ski avec Cyril Casadebaig et Christophe
Joseph à Nay seront les deux jeunes officiels qui emmèneront le
Perriot comme formateurs.
ballon du match au centre du terrain avec Jérôme Garces.

MERCREDI 27 NOVEMBRE
CROSS UNSS

Belle édition pour ces deux cross UNSS à Biron et Serres Castet.
Nous tenons à remercier Vincent Gautier qui a organisé l’édition 2019
à Biron, les professeurs d’EPS responsables du traitement des
résultats. Un mail a été envoyé à l’ensemble des professeurs d’EPS de
notre territoire.
Les résultats sont en ligne sur le site internet de l’UNSS en cliquant ici :
https://www.unssbearn-soule.fr/cross-dep.html
En fonction de vos retours, ces classements sont mis à jour.
Le dernier délai pour les réclamations a été fixé au lundi 2 décembre
12h00.
Pour rappel 9 équipes seront qualifiées en catégorie benjamin mixte et
en minime mixte. Et 6 équipes seront qualifiées en lycée mixte et 3 en
LP mixte.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Sports collectif en lycée La 7ème journée sports collectifs lycée
aura lieu le mercredi 4 décembre à Pau et Oloron, vous trouverez
ci-après le lien vous permettant de consulter l'organisation de
cette
journée:
https://www.dropbox.com/s/eqsjh13n3nfn9iz/Journ%C3%A9e%2
0%204%20d%C3%A9cembre%202019.xlsx?dl=0
N'oubliez pas qu'il est indispensable de prévenir le responsable
de tournoi ainsi que Manu CARRERE (manucg64@orange.fr)
pour tout forfait. N'hésitez pas à consulter plusieurs fois ce lien car
des mises à jour peuvent être faites d'ici à mercredi prochain.
Sports collectifs en collège Sur le district d’Orthez et d’Oloron sera
programmée la deuxième journée de Futsal. A Pau, il y-aura du
Handball-Futsal-Basket
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Athlétisme Indoor à Billère Nous attendons les équipes qualifiées
(85 points au minimum) pour le championnat académique
d’athlétisme indoor. Willy Larcher nous communiquera les
équipes qualifiées.
Formation jeunes officiels Ski/Snow au collège Tristan Derème à
Oloron avec notre skieur Hervé Tournemouly, les inscriptions
sont ouvertes sur OPUSS jusqu’au 2/12 23h45
Formation JO escalade au collège de l'Immaculée Conception.
Merci de vous rapprocher de Carine Laberdesque

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
OPUSS OPUSS

NOUVEAU FORMAT Duathlon à Baudreix
Formule de course enchaînée sans arrêt du chrono:
Relayeur 1 fait le Duathlon, puis R1 et R2 font le Run&bike, puis
R2 fait le Duathlon.
Distances prévues :
- Duathlon 400m course-3,2 km vtt-400m course
- Run&bike 3,2km (1vtt pour deux)
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.

INFOS DIVERSES
OPUSS OPUSS

Finale départementale Badminton LP à Toulet

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

Escalade district moulinette sur 3 sites : Laruns / Jurançon et
Morlaas.

Une ou 3 journées de formation au choix

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

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

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
OPUSS OPUSS

Sports co Collège
Championnat d’académie de Cross à Marmande
Tournoi de Noël de badminton avec le sport partagé
Formation jeune officiel Ski-Snow à Serres Castet

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 mercredi 18 décembre à
23h45
Pour le service départemental UNSS : Franck Dufour, Paavo Cabot
Elodie Fouillouse, Peyo Candalot (service civique),
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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