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Triathlon de Baudreix, mercredi 16 octobre, crédit photo Christophe Dauphin

Le collectif au service du sens.
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule
Dans des contrées lointaines, il n y’a pas si longtemps, dans ma carrière, j’ai eu la chance et l’immense plaisir de travailler avec une équipe de 20
professeurs d’éducation physique et sportive, dans un établissement de 3600 élèves. Pour reconnaître mes 200 collègues des autres disciplines et ne
pas commettre d’erreurs en les interpellant, un trombinoscope rappelait la tête de chacun(e) d’entre eux-elles dans l’immense « salle des profs ». Chaque
mercredi, le grand portail bleu permettant l’accès aux 4 hectares d’installations sportives s’ouvrait et accueillait de 13h à 17h30, 1200 élèves inscrits à
l’association sportive de leur établissement. Désormais, je peux garantir que ce flot d’élèves licenciés presque discontinu pendant 5 minutes à chaque
ouverture de porte symbolise encore aujourd’hui la réussite de notre politique commune construite sur la recherche de sens et de cohérence, durant de
si nombreuses années. N’allez pas croire que chacune de nos réunions était un long fleuve tranquille : personnalités et conceptions s’y donnaient rendezvous et, de sources sures, cela continue. Mais il n’existe pas une semaine durant laquelle ces discussions et réflexions ne sont pas nécessaires et utiles
à mon quotidien. Elles pourraient presque me manquer quand cette quête de sens semble, de temps en temps, laisser place à l’immédiateté et à
la pulvérisation du collectif contre l’individualisme. Alors, j’aime à me rappeler que c’est le travail d’équipe et la confrontation intelligente des
divergences qui permet de construire un projet commun au service de tous. Je le sais et en suis convaincu car je l’ai vécu et expérimenté, par chance.
Je pourrais effectivement en douter et me laisser convaincre. Alors, aujourd’hui, pour ne pas succomber au repli solitaire d’un directeur UNSS, je continue
ces échanges en me réunissant dans mon imaginaire, de temps en temps, avec ces anciens collègues et je m’emploie à « maintenir le cap » avec les
200 professeurs d’éducation physique de ce petit territoire béarnais et un peu basque auxquels l’UNSS doit beaucoup. D’ailleurs, si le sport scolaire en
Béarn et Soule repose sur de si solides fondations, c’est grâce à ces hommes et femmes d’expérience qui ont partagé et partagent encore aujourd’hui
l’idée que les enjeux liés à son développement méritent « de jouer collectif » !
Bonne reprise à tous, le grand portail bleu va s’ouvrir mercredi prochain.

ELAN BÉARNAIS ET UNSS Béarn-Soule l’Élan Béarnais permet à nos

Les résultats du triathlon sont en ligne et peuvent être consultés ici :

licenciés d’assister à 6 rencontres internationales, le mardi soir ! Voilà une belle

https://drive.google.com/file/d/1EVjzuecoWY-6VF92zS_Z3B_eDEtCEeH0/view?usp=sharing

opération ! Merci à l’EBPLO ! La répartition des places a été faites. Il reste

Les notes des jeunes officiels sont consultables en cliquant sur le lien
suivant :

quelques points à régler, notamment concernant la distribution. Les
professeurs concernés par cette première opération, mardi 12 novembre,
seront contactés directement : Pour y accéder cliquez sur le lien :
https://drive.google.com/file/d/1Rr3EXbtgTwzcXSqZ4nQD8s2LKRyHQ18x/vie
w?usp=sharing

MERCREDI 16 OCTOBRE

LE TRIATHLON DE BAUDREIX a été une belle réussite. Ils étaient 281
élèves présents lors de cette édition. Il faut remercier l’équipe d’organisation
composée de son incontournable chef d’orchestre Emilio Laguna, la
responsable des jeunes officiels Sandra Cazala, l’œil expert de Frédérique
Galharret quand il s’agit de vérifier la cohérence des résultats, l’incontournable

https://drive.google.com/file/d/1_5OBFUIn0f6ZhOcZvDf7brXCelVkwfKn/view?usp=s
haring

RAID PROMO CASTELJALOUX Belle édition organisée sur les bords du
lac de Casteljaloux : bike and run, orientation, canoë, paddle, trail,
parcours d’obstacles, le tout dédié aux lycées filles et aux lycéens et
lycéennes de Lycées professionnels. Près de 600 élèves étaient donc
réunis sur ce raid académique. Les photos postées sur la page facebook
de l’UNSS Béarn et soule sont révélatrices de l’ambiance bien sympathique
de cet évènement organisé par le service départemental UNSS du Lot et
Garonne.

Elodie Fouillouse. Les 24 jeunes officiels ont passé le questionnaire et ont
obtenu d’excellents résultats, les fidèles bénévoles retraités) merci à Sylvain

SPORTS COLLECTIFS LYCÉES Il y-avait du futsal CG et du rugby avec

Puy) étaient encore de la partie à nos côtés et les professeurs d’EPS à

et la prochaine journée préparée par Manu Carrere est consultable en ligne

l’organisation. Mais avant de consulter les résultats, plongez dans le

avec du basket et du volley au programme de la journée du mercredi 6

magnifique album de Christophe Dauphin (cf. page 4), qui obtient le titre

novembre :

mérité et non officiel de « jeune reporter » avec quelques années de retard :

https://www.dropbox.com/s/ycwr09j3ytmgpwx/Journ%C3%A9e%20%206

https://photos.google.com/share/AF1QipNMVTkE6sG5fA05sVhvUBcX7AolEpomePo9Hwi7aebkhNID4P

%20novembre%202019.xlsx?dl=0

Ol2uvYneSgG7iYdA?key=aGNZWEF6NTdTblhLdVB1ejZBV3JHUHNnYXc1REln
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Les élèves du LP Gelos au raid Promo de Casteljaloux

PAGAYEZ PAGAYEZ – CANOË KAYAK Ils étaient très nombreux ce
mercredi 16 octobre avec Aldric et Patrice Estanguet à la baguette,
Agnes Casenave à la pagaie et toujours de la bonne humeur au rendezvous. Précisons que le stade d’eaux vives de Pau accueille chaque
mercredi les séances UNSS de canoë kayak. Une belle journée de
formation jeunes officiels

SPORT PARTAGÉ par notre responsable de la mission handicap,
Paavo Cabot, écrivain décalé (texte envoyé également aux jeunes
enfants concernés) :
.

« Pour la 4ème de l’UNSS Sport Partagé, ils étaient plus de 85 petits

MERCREDI 13 NOVEMBRE
URGENT

INSCRIVEZ VOS ELEVES RAPIDEMENT A LA JOURNÉE DE

FORMATION JEUNES OFFICIELS (ARBITRES)
- Au Palais des sports de Pau en Basket avec un accueil des
responsables de l’Élan Béarnais .Une formation en tribunes et de la
pratique sur le parquet !
- Au Sporting d’Este de Billère en Handball avec le pôle handball
expérience concocté par Cédric Laffitte et Nathalie Arribes, des ateliers
de formation jeunes officiels, des ateliers de pratique, etc…Nos jeunes
seront accueillis par des responsables du BHB64 ;
- Au stade du Hameau de Pau en rugby collège en partenariat avec la
section paloise avec intervention dans une salle dans le grad stade, puis
une visite des vestiaires des pros avec dédicace et au LEGTA en rugby
Lycée ;
- Au gymnase Leo Lagrange en Futsal avec le comité départemental
football et Cédric Caillabé ;
- Dans la salle polyvalente du collège Pierre Emmanuel en danse avec
Delphine Revy, Kareen Bernos et la chorégraphe Agnès Aguila,
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 certaines de ces journées Jeunes Officiels. Une partie importante du
coût des transports est prise en charge par le Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques pour les formation rugby collège, handball et
basket-ball. Les inscriptions sur OPUSS sont ouvertes, jouez le jeu de la
formation de vos jeunes officiels ! C’est un axe prioritaire et la marque de
fabrique UNSS !

MERCREDI 20 NOVEMBRE

Journée Rugby Féminin et finales départementales rugby à Lons
Finales départementales volley collège
Journée rencontre danse inter-établissement
Journée sports collectifs en lycées Basket 3x3 et Futsal LP

INFOS DIVERSES

RENOUVELLEMENT DES REPRESENTANTS DES AS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL UNSS Deux listes de 6 candidats ont été validées et

martiens en vert et contre tous, à avoir accepté de relever le gant sur 2
activités.
- RAID à Lons Pour la 4ème édition de celui-ci, nous étions invités comme
chaque année à participer au raid co-organisé par la ville de Lons et le
CDSA64 piloté par Claudine Sauzedde. Les années se suivent et se
ressemblent en qualité. Au programme, du TENNIS, VOLLEY, BASKET,
PETANQUE, HANDBALL, BADMINTON, FOOTBALL et RUGBY.
- KAYAK. Pour la dernière séance avant les vacances, ils étaient 2
mohicans à être venus pour accompagner un groupe de 10 kayakistes
patauger dans la grande flaque du stade d’eaux vives. »

MERCREDI 6 NOVEMBRE
RANDONNÉE à ISSARBE : mais quel engouement ! 11 associations
sportives et 150 inscrits ! La montagne nous gagne. Bon, une incertitude
météorologique vient peut-être perturber notre programme mais Jean
Baptiste Goemare de la FFME ainsi qu’Olivier Jacquinot consultent
leurs sites météo respectifs et nous feront signe… La section sportive de
Soeix encadrera la sortie pour la deuxième journée au programme du
challenge PUCAP/PULAP.

ATHLÉTISME sur le stade de Billère pour les établissements de
Pau Préparation athlétisme Indoor
SPORT COLLECTIFS en collège dans les 3 districts et en lycée
PAGAIES COULEURS au stade d’eaux vives.

JEUDI 7 NOVEMBRE
Réunion de présentation des CF FUTSAL et Pelote Basque
Centre Nelson Paillou 18h-20h
Comme vous le savez peut-être déjà le Service Départemental
organisera cette année les championnats de France de pelote
et de Futsal CG établissement. Ils auront lieu respectivement à
Mauléon-Licharre les mardi 12 et mercredi 13 mai 2020 et à
Pau du mardi 26 au vendredi 29.

Séance formation jeune officiel au stade d’eaux vives de Pau

seront transmises aux présidents des associations sportives dès le lundi 4
novembre pour que le vote puisse s’organiser dans chaque établissement. Les
rappels de l’organisation, ainsi que les documents d’accompagnement seront
également envoyés.

CHAMPIONNAT d’ACADÉMIE DE RAID FRANCE Quel plaisir de retrouver
les spécialistes de cette activité le mardi 14 et mercredi 15 avril 2020 en
Béarn. Le lycée des Métiers de l’habitat et d’industrie de Gelos se
transformera pour un soir en camping 5 étoiles en accueillant près de 60
équipes. Nous tenons à remercier particulièrement l’équipe de direction de cet
établissement pour son engagement aux côtés de l’UNSS sur cette opération
et de l’EPS au quotidien.

Page 2

Lucas Vogelbach, jeune
stagiaire du LP Honoré
Baradat,
accueilli
au
service
départemental
pendant quelques semaines
a travaillé sur le logo du
championnat de France
UNSS Pelote Basque. Il
faudra y apporter quelques
modifications mais il se
pourrait que la version finale
soit assez proche de cette
proposition.

Le nouveau logo des jeux olympiques s’est fait une beauté !

Quelle signification ?
Mieux comprendre avec cet extrait de Stratégies, magazine
hebdomadaire et site Web1 français destinés aux professionnels
de la communication :

« Le logo est la fusion de trois symboles. La médaille « pour

STAGE PLANETE OVALE
Rappel du dispositif élaboré :
Un 1er temps de formation, au rugby toucher 2s, de 3H à destination
des professeurs des écoles de cycle 3 et professeurs d’EPS
volontaires. Les éducateurs de clubs, les éducateurs territoriaux sont
également invités.
Un 2ème temps d’accompagnement des enseignants (en école,
collège) est proposé par un CPC EPS, CPD EPS, un professeur
d’EPS, un conseiller technique de ligue ou un éducateur de club formé.
Un 3ème temps de formation : retour de pratique et organisation de
la rencontre de fin de module.
Un 4ème temps de rencontres entre les élèves (de même secteur)
participants.
Qui ? quand ? où ?

1er temps : le 19/02/2020 au rugby Park d’Idron
3ème temps : le 15/04/2020 au rugby Park d’Idron
4ème temps : le 19/05/2020 au stade municipal de Morlaas
18 professeurs des écoles des secteurs de Pau et alentours,
professeurs d’EPS et éducateurs de clubs à inviter. 450 élèves
environ
Comment s’inscrire ? En appelant le service UNSS 64 Béarn, en
envoyant un mail, en envoyant un sms, ou en le signalant à Hervé
Birou, notre référent Planète Ovale. Alors, si vous souhaitez vous
inscrire, n’hésitez pas !
COLLECTIF INNOVATION SOCIALE 3 journées de formation et de
sensibilisation à l’accueil d’un public en situation de handicap, au centre
Nelson Paillou et en situation à Léo Lagrange. Un mail d’inscription vous
parviendra dans les prochains jours.
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.

rappeler que le sport est au cœur de notre vision, qu’il peut tout
changer et que ces jeux doivent permettre à chacun de se
dépasser », explique Julie Matikhine, directrice de la marque
Paris 2024. La flamme olympique, qui symbolise « cette notion
de partage d’énergie, d’énergie créative qui vient là encore
renforcer nos jeux. » Et puis Marianne –sans son bonnet
phrygien– « symbole des valeurs de la France et qui est aussi un
clin d’œil à la capacité que la France a toujours eue, celle
d’accompagner de grands changements. En 2024, on
ambitionne que la moitié des athlètes soient des femmes et donc
là aussi ça génère une ambition qu’on a envie de porter », ajoute
Julie Matikhine. Une façon aussi de rappeler que les JO viseront
la parité femmes-hommes dans les stades ?
« Pas réellement. C’est une femme sans être une femme... C’est
une représentation allégorique un peu comme celles la justice ou
la liberté. »

MERCREDI 27 NOVEMBRE

Plus de 2000 élèves attendus
CROSS UNSS- Restaurants du coeur

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. L’an dernier près de 600 kgs de denrées avaient
été récoltées. De 2250 mètres pour les catégories benjamin-e-s
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 !

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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QUELQUES CLICHÉS DE l’ALBUM de Christophe Dauphin, le triathlon de Baudreix, édition 2019
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