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UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE

 

EDITO : 
7839 licenciés…du jamais vu et on vise les 
8000 avant la fin d’année scolaire. 
Malgré le contexte, proposer des acads 
relèvent de l’exploit…mais finalement pour 
notre département il ne s’agit que de la 
continuité de ce qui a été proposé depuis le 
début de l’année dans tous les districts et en 
département pour l’UNSS des Landes. 
Nous espérons tout de même des jours + 
heureux pour nos organisations et + sereins 
pour nos professeurs / élèves en 1ère ligne. 
D’ailleurs, dans cette logique là, nous 
sommes fiers de proposer un vrai 
Championnat Départemental  de natation. 
Enfin, merci à tous pour les projets communs 
USEP, CDOS, SSID 40 lors de cette SOP
2022…beaucoup de manifestations ont été 
mis en lumière, nous continuerons à le faire 
à travers cette newsletter et nos réseaux 
sociaux… 
Clin d’œil notamment au projet VIS TON 
SKI qui prend de plus en plus d’ampleur 
dans notre département…comme LANDES 
TERRE DE SAUVETEURS ou VIS TON
SURF, ces projets sont concrets, donnent du 
sens à TOUS nos élèves !  #PDDSS 2024 
Merci à tous pour votre implication 

CALENDRIER :  
 

 2/02 : Championnat Départemental Natation à la 
piscine municipale de MDM 

 2/02 : Finales SP CO Acad Lycée 

 9/02 : Athlé Indoor Acad à Bordeaux 

 9/02 : Cross Acad Zone Sud à Oloron 
 

VACANCES FEVRIER 
 

 2/03 : Championnat Départemental de Laser Run à 
Biscarosse 

 2/03 : Natation Acad à MDM 
 2/03 : Bad Lycée Acad à Bdx 

 
 3/03 : CD UNSS 40 FINANCE 14H-16H 

 
 9/03 : ACAD Duathlon/Bike and Run à Lons 

 9/03 : ACAD LASER RUN 

 9/03 : ACAD Sauvetage EAU PLATE 

 9/03 : Gala DANSE UNSS 40 à Soustons 

 9/03 : CD Pétanque à Soustons 

 16/03 : Finales départementales Sp Co Minimes / 
Cadets 

 16/03 : CD COURSE ORIENTATION Brocas 

 16/03 : ACAD Pétanque - Soustons 
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Réseaux Sociaux 

 FACEBOOK : Unss Landes  

 TWITTER : @LandesUnss  

 INSTAGRAM : unss.landes 

 PADLET : Padlet 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
La semaine olympique 

JO été / JO hiver / Jeux paralympiques  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Informations diverses : 
 https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/generation2024/candidature-au-label-generation-2024/ 

Labellisation ouverte (à toutes les sections sportives non labellisées et toutes les AS qui souhaitent se 
labelliser…) 

 BONNE CHANCE à toutes nos AS engagées pour les Acads de Lycée : Borda en foot, basket, rugby – 
Gaston Crampe en rugby – Despiau et Tazief en volley – LP Morcenx et Estève en BB 3x3 – Tyrosse 
en hand 
 

BRAVO à tous les acteurs landais qui ont fait vivre cette semaine olympique et paralympique sur notre 
territoire 
MERCI à nos partenaires : service des sports des mairies, Département et surtout CDOS LANDES, USEP 
40 et SSID 40 
FELICITATIONS enfin aux collègues EPS et élèves licenciés UNSS 40 pour leur mobilisation ! 
MENTION SPECIALE pour les dizaines d’ados qui sont allés pour la 1ère fois à la montagne ce mercredi 



 
 

 
 

 



 
 
 

Le coin des districts 
 
 
 
 
 

 

Grosse activité dans les districts avec de la pratique pour tous et sous toutes ses formes : promotion ou 
compétition, c’est ça l’UNSS…c’est surtout ça l’UNSS 40 ! 



 
 
…Et bienvenue au petit Armand Saldubehere, futur prof d’EPS dans les Landes comme papa et tontons ! 


