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« Plus vite, plus haut, plus fort » ? 
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule 

 

Depuis quelques années, la jeune Marie Larricq attire notre attention : engagée dans les équipes UNSS en sport partagé, en tant que 

jeune officielle, ou dans diverses équipes de son établissement scolaire. Bref, Marie Larricq est partout.  

 

Ce qui nous a interpellé depuis que nous la connaissons, c’est son incarnation singulière de l’excellence. Lorsque cette jeune élève du 

lycée Louis Barthou prend la parole, calmement, lors de la conférence transfrontalière sur l’égalité homme-femme organisée le vendredi 

6 mars et qu’elle donne son sentiment sur les valeurs du sport scolaire ou encore exprime « sa réalité » (elle insiste), tout en prenant les 

précautions nécessaires, vous vous dites que Killian M’Bappé est sûrement un merveilleux artiste du ballon rond, mais que pour parler de 

l’UNSS, nous avons eu raison de croire en la spontanéité de Marie Larricq.  

 

En effet, cette jeune élève a confirmé l’intérêt de la politique UNSS engagée sur notre territoire :  trouver différentes voies pour s’épanouir 

au contact de l’autre (rencontres, partage, collectif, mixité), s’enrichir de nouvelles expériences (jeune officielle en pétanque, partenaire 

dans des équipes en sport partagé) sans que le dépassement de soi soit l’unique objectif. Les médailles, Marie les aime bien, elle ne s’en 

cache pas, mais cela n’est rien au regard des expériences humaines qu’elle a vécues. Concernant les questions d’égalité entre les garçons 

et les filles, la composition des équipes UNSS mixtes dans lesquelles nous la retrouvons, semble la satisfaire. Et si le changement de 

paradigme homme-femme (sujet de la conférence) s’accompagnait également d’une nouvelle considération de ce que le corps peut nous 

apprendre ? Marie, quant à elle, a bien démontré que le corps peut également être une autre source d’intelligence et de compréhension 

du monde. 

 

Un monde nouveau, dans lequel nos frontières avec la province Gipuzkoa pourraient s’effacer le temps d’un événement sportif commun : 

un « chiche ? » qui ressemble à un futur projet transfrontalier a d’ailleurs clôturé ce colloque.  

A nous de changer de paradigmes, le plan départemental UNSS 2020-2024 n’abordera pas le futur par le petit bout de la lorgnette ! 
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Vendredi 6 mars, conférence transfrontalière organisée par le conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques sur l’égalité homme-femme dans le sport, avec, de gauche à droite, Nathalie Costantini 
(directrice UNSS), Sandrine Lafargue (conseillère départementale du Conseil Départemental 64 déléguée 
à l’agenda21 et aux questions d’égalité), Madame Paredes Lapena, Diputacion Gipuzkoa et Marie Larricq, 
ambassadrice UNSS Béarn et Soule, élève du lycée Louis Barthou de Pau accompagnée par Alexandre 
Pourcelot (coordonnateur UNSS, professeur d’EPS au lycée Louis Barthou) 



 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 11 MARS  
Championnat départemental de course d’orientation dans le bois 

de Sauvagnon a été annulé à cause des intempéries de ces derniers 

jours et les risques de chute de branches ou d’arbres. Report possible 

au 1er avril. 

Championnat d’académie de Gymnastique Rythmique L’équipe du 

collège de Simin Palay de Lescar emmenée par Martine Teixido finit 

à la troisième place. Et pourtant il s’agit d’une équipe d’élèves en classe 

de quatrième qui débutent dans le grand bain. « La pression n’a pas 

été facile à gérer » avance Martine Teixido : Beaucoup de chute 

d’engins (massues) mais il faut poursuivre le travail pour prendre 

confiance pour les inter-académiques du 1er avril ! 

Sport partagé avec le comité départemental de football des Pyrénées 

Atlantiques, une trentaine de jeunes se sont retrouvés sur les 

installations du collège Marguerite de Navarre. La coupe du Monde de 

Football (la vraie !) a été présentée à l’ensemble des jeunes. 

Badminton sur les 3 districts en collège 

MERCREDI 18 MARS  
Championnat Départemental d'Escalade au Mur à Oloron avec le 

matin les collèges et l'après-midi les lycées Inscriptions sur OPUSS 

1ère journée de district d'Athlétisme estival au collège de Billère pour 

le district de Pau. 

Championnat Départemental de Badminton Equipe de 4 à Jeanne 

d'Albret et Jean Toulet à Pau. Inscriptions en ligne pour les équipes 

qualifiées 

Championnat d'académie de Pétanque à Bassens. Le LP IV 

Septembre représentera le Béarn. 

Championnat demi académique de Sports Collectifs CG, MF et MG 

sur PAU/ORTHEZ (en HB, BB, VB) et en Pays Basque (en RG et 

Futsal). 

MERCREDI 25 MARS (entre autre…) 
Beach Volley à Lescar : Tournoi à 16 équipes organisé à Lescar par 

Pascal Uriol du Lycée Jacques Monod. Inscriptions sur Opuss 

Ouvertes. 

Raid Hivernal du Somport : Raid hivernal composé d'épreuves en 

alternance ski de fond et tir à la carabine laser. 12 élèves par 

établissement au maximum. Equipe de 2 élèves (numérotez vos 

binômes pour composer vos équipes, mixité de catégorie et de sexe) 

Inscription ouvertes sur OPUSS. Merci de prévoir un ou plusieurs JO 

ainsi que 2 adultes accompagnateurs dont un sera mis à disposition de 

l'organisation. Attention les arrivées sur la station sont prévues entre 

9h30 et 9h45. 

Jeudi 26 MARS  
Préparation Championnat de France Futsal au centre Nelson Paillou 

de 18h à 21h, travail en fonction des commissions, présentation 

déroulé et animations du CF. 

COVID 19  
ANNULATION DE CERTAINS CHAMPIONNATS DE France UNSS 

La situation évolue de jour en jour, et certaines organisations (pour 

l’instant au niveau national) ont été annulées. Les professeurs d’EPS 

concernés par des qualifications ont été prévenus. 

 

 

 

 

 

 

Pour le service départemental UNSS : Franck Dufour, Paavo Cabot Elodie Fouillouse, 

Peyo Candalot (service civique) 

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 

 

 

 

MERCREDI 11 MARS  
2ème journée sports collectifs Lycées Basket 3x3 promo, Volley 

Mixte, Soccer promo : 28 équipes de lycée et LP étaient présentes 

sur cette journée, cela représente approximativement 180 jeunes 

lycéen(e)s qui n’ont pas hésité à consacrer leur mercredi à la 

pratique d’un sport collectif ! Le volley mixte en formule Promo 

attire toujours autant de jeunes et les professeurs d’EPS 

confirment la bonne ambiance de ces rencontres. En Futsal, le 

chef d’orchestre Manu Carrere a donné de la voix pour se faire 

entendre par les joueurs des 7 équipes présentes au soccer park 

d’Idron ! 

Championnat d’académie de danse Hip Hop/Battle à Lormont 

Les jeunes de l’établissement scolaire Saint Dominique ont encore 

montré que le HIP HOP en version battle n’a aucun secret pour 

eux. Emmenés par une Delphine Revy toujours aussi difficile à 

arrêter quand il s’agit de proposer à ses élèves ces moments de 

partage et d’excellence grâce aux activités artistiques : l’équipe en 

lycée finit à la seconde place et les deux équipes collège 3ème et 

4ème.  

Journée de danse chorégraphiée proposée par le Collectif 

Innovation Sociale soutenu par le conseil départemental des 

Pyrénées-Atlantiques : Cette séance organisée sur les planches 

du théâtre Saint Louis de la ville de Pau, partenaire également de 

cette opération grâce à la mise à disposition de ce lieu unique, a 

permis un travail en situation d’inclusion (handicap) de découverte 

du corps et de l’autre grâce à un travail inspiré de la compagnie 

Segni Mossi. Cet atelier animé conjointement par Marie Augras 

(Professeur des Ecoles diplômée en Art Plastique) et Agnès 

Aguila (Professeur de Danse) proposait de se donner l'opportunité 

de découvrir une unité entre deux langages, la danse et la matière. 

Près de 30 jeunes étaient présents (IME, association trisomie 21, 

comité départemental du sport adapté, Elèves ST2S du lycée 

Jacques Monod de Lescar et des élèves du lycée Louis Barthou). 

Les propositions, individuelles ou collectives, s’articulaient autour 

de temps d’expérimentation du mouvement dansé et par le biais 

de matières diverses (balles, craies grasses, pâte à modeler) … 

dans le silence ou avec des appuis sonores (musique, bruitage).  
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COVID 19 : les réponses à vos questions (Dernière mise à jour mercredi 11 mars, 18h) 

La Foire aux questions est actualisée en temps réel en fonction de la situation, le document à télécharger a valeur de circulaire. 

Mise à jour rubriques : Conséquences des mesures de fermetures des établissements - Accueil des élèves - Voyages, sorties 

scolaires et déplacements individuels - Consignes pour les élèves et personnels concernés par les foyers de circulation. 
 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253 
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