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Cliquez sur l’image pour lancer le film ! Le Collectif Innovation Sociale proposera le 8 janvier





2020 cette journée de ski dédiée aux jeunes en situation de handicap.

Film « Espoir adapté »
Vidéo réalisée par Olivier Arette-Hourquet, professeur d’EPS au collège Innovant Pierre Emmanuel.

L’optimisme à rude épreuve ?
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule

« Un optimiste, c’est un homme qui plante deux glands et qui s’achète un hamac ».
Présenté ainsi, il faut effectivement y croire pour courir acheter un hamac, non ? Pour illustrer ce dernier édito de l’année 2019, j’ai trouvé
que cette citation du Maréchal Jean De Lattre de Tassigny et compagnon de la Libération (1889-1952) était assez appropriée…
Supports de l’éducation, les activités physiques sportives et artistiques semblent être le miroir de notre société. Elles sont le lieu des
apprentissages de la vie en société, mais aussi l’échappatoire possible aux pesanteurs sociales, le lieu de réintégration ou encore le
support à l’inclusion des jeunes porteurs de handicap. Mais le sport scolaire est-il réellement le miroir de notre société ? Doit-on craindre,
un jour, qu’il puisse révéler la perte des valeurs sociales ? Ou, doit-on- continuer de voir dans le sport scolaire les formes positives que
peuvent prendre les rapports humains ?
Issu d’une famille qui a beaucoup donné à l’Éducation Nationale, je n’ai réellement jamais quitté l’école, la MAIF et la MGEN. Les trois
sont souvent indissociables. Et, à cet héritage familial s’ajoute l’optimisme. Autant vous prévenir.
En valeurs, je m’y connais : un professeur optimiste en vaut deux, son élève et lui-même.
Oui, une sorte de transmission magique opère.
Héritage familial, valeurs sociales, optimisme, rapports humains, transmission. Toutes ces notions pour un édito dédié à l’UNSS ?
Comment vous dire…Le directeur d’un service doit de tenter de mettre en pratique la politique départementale UNSS. Et, par moment, il
est bon de s’entendre dire avec des mots simples que « cette année, nous avons encore réussi ce magnifique défi de faire vivre à nos
jeunes de belles expériences ». L’UNSS c’est une fabrique de souvenirs et, les professeurs d’EPS en sont les artisans.

Et cette année encore, le sport scolaire a été un bien bel outil de transmission de valeurs citoyennes sur notre
territoire.
Que les enseignants d’EPS acceptent donc de ma part cette marque de reconnaissance, sincère et bienveillante pour finir l’année 2019.
Un immense merci également à mon équipe rapprochée du Service départemental UNSS Béarn et Soule et aux coordonnateurs UNSS.
Je vous retrouve en 2020 avec toujours autant d’optimisme ! Meilleurs vœux et joyeuses fêtes !

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Championnat d'académie de Cross à Marmande, a été annulé pour cause d’intempéries et d’inondation sur la plaine de Filhole à Marmande.
Il est déplacé au mercredi 8 janvier. Merci de nous faire remonter rapidement vos intentions de participation. Inscriptions OPUSS
ouvertes jusqu'au 6 janvier 13h pour m
Critérium premières neiges sur la station de la Pierre St Martin a été également annulé car le vent soufflait en montagne et que la qualité
de la neige ne permettait pas de proposer un critérium dans de bonnes conditions
Sports Collectifs Lycée : annulation du report de la journée rugby du 11 décembre en raison d'un arrêté municipal interdisant l'accès aux
terrains engazonnés de la ville de Pau jusqu'au 18 décembre

Badminton au gymnase Jean Toulet

MERCREDI 8 JANVIER
Critérium Premières neiges à La Pierre Saint-Martin Merci de vous
inscrire sur OPUSS
Championnat d'académie de Ski nordique aura lieu sur la station du
Somport le 8 janvier prochain. Merci de vous inscrire en ligne sur
OPUSS avant aujourd’hui à 23h45.
La 2ème journée de rencontre de Danse pôle découverte aura lieu au
LP IV Septembre d'Oloron. Merci d’inscrire vos licenciés sur
OPUSS
Sports Collectifs Lycée finales pro A au programme ! voici le lien pour
cette journée :
Sports collectifs collège : Finales de district en Futsal sur Pau, Orthez
3ème journée Handball et Oloron 3ème journée Handball

MERCREDI 15 JANVIER
Championnat d'académie de Bike and Run reporté à Carbon Blanc Merci
d’inscrire vos équipes sur OPUSS.
Première journée ski débutant sur la Pierre St Martin et Gourette,

Athlétisme district de Pau Par une somptueuse après-midi,
l’athlétisme battait son plein au Stade d’Este de Billère. Willy
Larcher jouait une de ses dernières partitions sur ce stade qu’il
aime et adore. C’est, semble-t-il, son jardin. Etaient présents, les
collèges de Saint-Dominique, Jeanne d’Albret, Clermont, IMMAC,
Marguerite de Navarre et Billère. Plus de 60 élèves se sont
affrontés au 50m haies, 50m Plat, le Triple-Bond, le Triple-saut et
la Longueur. Le 200m haies a eu un vrai succès auprès de nos
jeune, augurant de belles prestations à venir lors des prochaines
journées d’Athlétisme.
Finales de district Pau Collège avec 4 lieux de compétition
(Jurançon BF, Albret BG, Léo Lagrange MF et le Sporting d'Este
Mg)
Sport Collectifs sur le district Orthez en collèges une belle journée
de handball pour 142 enfants sur le district d'Orthez avec de la
formation pour nos jeunes arbitres en herbe avant de se retrouver
en 2020 pour les finales de districts.
Les finales départementales Sports Collectifs Minimes sont
programmées le mercredi 22 janvier et pour les catégories BF et
BG, le 29 janvier. Les demi-finales académiques sont
programmées le mercredi 18 mars. Les finales académiques le
1er avril.
Sport Partagé (Par Paavo Cabot, responsable de la mission
handicap) Hier, ils étaient tout de même 66 cotillons et cotillonnes
à être venus pour la dernière séance (de l'année je vous rassure).
Alors qu'un groupe de 26 hercules se sont éclatés au cross fit, 18
sont allés s'enjailler au boulodrome pour un tiercé
pétanque/boules lyonnaises/quilles de 6, gagnant bien entendu.
Pendant ce temps-là, non pas à Véracruz, mais au gymnase
Toulet, ce sont 22 joueurs de banjo qui ont pris part au 1er tournoi
de badminton de l'ère du sport partagé. Et malgré quelques
"shadows" coups, tout la compagnie s'est éclaté !!

inscriptions en ligne pour les As ayant précisées leur intention de
participation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 janvier à 12h.
Les plans de transport vous seront adressés.

Collectif Innovation Sociale
INSCRIPTIONS OUVERTES : 2 journées de formation en 2020 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
Dates de formation :
15.01.19 Centre Nelson Paillou Formation 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.
Clôture de la mutualisation des transports la déclaration de vos
transports ainsi que le rattachement des factures sur TUNSS pour la
période de septembre à décembre 2019 est à finaliser avant le
vendredi 10 janvier 2020 au plus tard et délais de rigueur. En effet
nous devons en suivant faire le point pour la mutualisation des
transports de la période et clôturer notre comptabilité.

Handball au Collège Gaston Fébus d’Orthez

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

Handball au Sporting d’Este
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Quelques photos de l’année 2019 !
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