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168 AS affiliées, 17743 Licences à ce jour 
Dont 39% de Jeunes Filles 

 

 

INFOS COVID 19 
Nous sommes toujours en niveau 2 du Protocole sanitaire. Précisions 
relatives aux activités d’éducation physique et sportive en intérieur dans le 
second degré : S’il convient de privilégier dans la mesure du possible les 
activités d’EPS en extérieur, les activités en intérieur, y compris la natation, 
sont autorisées dès lors qu’une attention particulière est apportée au strict 
respect des gestes barrière et en particulier des règles de distanciation. 
 

02 Février 
CROSS Départemental  Validé  
Sports Co Lycées Finales Régionales : 
FB-FUT-FUT LP en Gironde  Football autorisé à Bordeaux 
BB3X3-BB-HB dans les Landes  à confirmer par le SR 
RUG-VB en lot et Garonne  à confirmer par le SR 
Tir à l’arc    à confirmer par le SR 
Golf Lacanau   En attente d’Autorisation 
Escalade : formation JO (Libourne) Validé 
Double Dutch : Formation JO  Validé avec protocole imposant le 
port du masque, même durant l’activité. 
 
09 Février 
Bad Collèges finales de zone  A ce jour, pas d’autorisation. 
Rugby MF, BF, BG et MG J2  Validé 
Volley Lyc J3   En attente d’Autorisation 
Rugby Cadets et Lycées  Validé 
IA SPCO JG LF LP Limoges   à confirmer par le SR 
Bad Lyc+ LP+ Exc en Gironde  En attente d’Autorisation 
Cross sur 2 départements (64-47) à confirmer par le SR 
Athlétisme Hivernal (Bordeaux)  En attente d’Autorisation 
CO (Hostens)   Validé 
Basklet Ball MG et MF  A ce jour, pas d’autorisation. 
Natation col et lyc   A ce jour, pas d’autorisation. 
Hip hop     à confirmer par le SR 

 

Calendrier actualisé en ligne sur OPUSS 
Tous les engagements (rencontres et formations) se font via OPUSS 

 
 

FORMATION JEUNES OFFICIELS TRONC COMMUN 
La journée envisagée le 5 janvier est prévue le mercredi 2 mars (Sous 
réserve d’un nombre d’inscrits suffisant). Toutes les AS du 
département peuvent faire venir en un lieu unique une sélection de 
leurs Jeunes Juges Arbitres, de leurs Jeunes Dirigeants, de leurs Jeunes 
Coachs Capitaines et de leurs Jeunes Organisateurs. Nous leur 
proposerons des échanges avec des sportifs, entraineurs, arbitres de 
haut niveau afin de dessiner le « tronc commun » du jeunes officiel. 
(Voir document joint). Les inscriptions en ligne sont ouvertes. 

 
 

CANDIDATURES Comité d’Organisation CF 2022 
En pièces jointes trois fiches de candidature, pour les CF UNSS de 2022 
organisés en Gironde. Fiches à retourner sous couvert du chef 
d’établissement, avant le 4 FÉVRIER 2022 

 

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire remonter les 
actions et  les projets que vous avez pu mener à bien. 
Envoyez-nous vos photos et quelques lignes : nous ferons une 
compilation et la mettrons à disposition via un lien. MERCI 
 

PRESENCES SUR RENCONTRES 
Encore Trop peu de collègues se sont inscrits à ce jour. Merci à vous. 

Voici le lien à renseigner : http://urlr.me/yZnGB 

 

CROSS DÉPARTEMENTAL 
Notre CROSS Départemental aura bien lieu le mercredi 2 février 2022 

à Gujan Mestras. Vous trouverez en pièce jointe la liste des équipes 
qualifiées en Collèges et en benjamins. Vous devez confirmer au plus 
vite votre inscription sur OPUSS, et contacter votre coordonnateur 
pour le district. Pour les Lycées, les Inscriptions en ligne sont également 
ouvertes. Nous vous joignons également le déroulé de cette journée 
avec les heures de courses. Vous trouverez enfin la liste des collègues 
ayant accepté de nous aider à la préparation et la gestion. Autant pour 
le mardi après-midi, cela, sera suffixant, autant il nous manque du 
monde pour le mercredi. Alors dites-nous par retour de mail ou 
retournez-nous le tableau en ayant inscrit votre nom, et surtout en 
prévenant votre établissement. La convocation ne pourra pas vous 
parvenir avant lundi (pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. MERCI 
 

FORMATION JEUNES ARBITRES 
Dans le cadre des JEUX NATIONAUX DES LYCÉES, qui vont se 

dérouler du 10 au 12 mai à Arcachon, nous souhaitons finaliser la 
formation d’une centaine de Jeunes Arbitres : 1/3 en Volley ball, 1/3 en 
Rugby et 1/3 en Beach handball. Nous souhaiterions recenser parmi 
vos élèves, de la 3ème à la terminale) ceux qui seraient intéressés. Ils 
seront formés, réunis sur deux mercredi après-midi et hébergés et 
nourris durant les Jeux. Merci de nous faire remonter les candidats, 
assez rapidement, en utilisant ce lien : http://urlr.me/s2TzD 

 

     Appel à contributions 

21 au 27 mars 2022 

#TousUnisContreLaHaine         Voir pièce jointe 

 

Recensement 
Les AS pratiquant l’activité « Tir Sportif » en vue des Championnats 
régionaux du 2 mars sont priés de nous faire remonter leur 
candidature avant le 11 février. La LCA est en pièce jointe.  

 

UNSSEMENT Vôtre            Le service Départemental 
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