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« Idée : Elaboration originale de la 

pensée, permettant, en particulier, de 

répondre à une situation, d’être à 

l’origine d’une action, d’une œuvre ou 

une invention originale » 

MERCI à vous pour ces IDEES qui fusent 

encore en cette fin d’année…Dans les 

douves du collège de la CITADELLE de 

ST JEAN PIED de PORT où l’on pourrait 

jouer aux sports 

collectifs…ou faire un 

magique CROSS de DISTRICT 

en tutoyant le soleil au-

dessus des nuages… en RELAIS CROSS pour protéger nos benjamins non 

encore vaccinés. 

Tous se sont régalés ! les photos en page 2                                                           

et sur Facebook UNSS 64 Pays basque 

Les meilleures équipes des 10 collèges du secteur Pays basque Intérieur 

rencontreront mercredi 1/12 sur le stade intercommunal André Maye 

du BOUCAU/TARNOS, les 16 collèges du district BAB. 3 courses à 

l’honneur pour des benjamins mixtes en relais, des minimes filles et 

garçons concourant pour une équipe mixte de collèges comptabilisant 3 

filles et 3 garçons. Les élèves des 7 collèges du district CBS (Côte Basque 

Sud) se retrouveront à CIBOURE sous la direction de Julien MIRAMON 

(EPS/UNSS/Collège ARRETXEA-STPEE/NIVELLE) et Maritxu HOUSSET 

(EPS/UNSS/RAVEL ST JDLUZ) pour un duel à distance ! 

Les 5 meilleures équipes/catégorie seront qualifiées pour le 

championnat d’académie de CROSS d’OLORON repoussé au 9 février 

2022. Le CF de CROSS étant, lui aussi, décalé au mois de MARS. 

Des idées …il en fallait pour 

palier « l’absence d’utilisation 

de vestiaires…notamment 

dans cette période 

sanitaire ». 

« BRAVO aux élèves et 

professeurs de la section 

ATMFC du LP AIZPURDI 

d’HENDAYE, pour la 

confection de ponchos avec 

des serviettes éponges de 

récupération. Nous 

maintenons ce projet cette année pour créer toujours plus de lien entre 

l’AS et les sections professionnelles de l’établissement » Benjamin 

PERISSE et ICIAR ZARZUELLO (EPS/LP AIZPURDI) en AS/UNSS SURF…où 

comment donner du sens à nos missions associatives d’établissement.  

Des idées…il en fallait pour 

s’adapter quand on n’a pas 

d’électricité… 

Les solutions sont trouvées et 

les résultats sont traités. 

Pallier les absences, se former 

pour remplacer au pied levé, 

s’adapter et toujours 

aider…Les professeurs EPS du 

secteur collèges du PBI, 

adaptables à merci… Une 

qualité qu’il faut savoir 

préserver quand on a des 

idées à vite organiser ! 

Les collèges du 

district BAB ont eu la 

bonne idée de se 

replier avec le centre 

aquatique adossé au 

GBA dans la piscine 

d’eau de mer de 

BIARRITZ…L’idée était 

de ne pas arrêter 

cette préparation 

bien commencée 

dans l’océan en ce 

début d’année. 

Et mercredi 1/12 on 

continue… 
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Le collège ERROBI de CAMBO- grâce et avec son professeur d’EPS 

sauveteur Franck BETACHET participera mercredi au cross collèges de 

TARNOS avec des élèves de 5ème d’option « assistant de sécurité et de 

prévention » travaillant sur une « passerelle pompier » avec la caserne 

de CAMBO tous les vendredis. Ces 18 jeunes JO organisateurs UNSS 

seront associés au poste de secours du GBA mené par Michel 

BOURRICAUD (EPS/Stella Maris/Président du GBA) …encore une belle 

idée, pour donner à ces jeunes l’envie de s’orienter. MERCI de les 

féliciter et de les remercier mercredi, je compte sur vous tous ! 

L’idée de recommencer notre MENDIKO ESKOLA…de l’améliorer, de ne 

laisser personne au bord du chemin…IDEKI pour beaucoup ! 

IDEKI…MERCI à tous nos partenaires du territoire et des stations de 

montagne. 

Concilier nos micro-aventures de loisirs avec le SKI DEBUTANTS et la 

reprise de la COMPETITION pour les confirmés. Déjà pleins d’idées pour 

ne pas s’arrêter de fonctionner…et aller chercher là- haut nos globules 

rouges pour RESPIRER ! 

Les coordonnateurs et le SD travaillent sur le calendrier de janvier à 

Mars 2022…qui va bientôt arriver… et où il faudra s’adapter aux 

nouvelles mesures sanitaires en vigueur. 

Les LYCEES ont aussi de belles idées…MERCI à Manu BAFCOP et Caroline 

LACOSTE – les coordonnateurs UNSS qui essayent de CONCILIER nos 2 

pôles de fonctionnement si tôt dans le calendrier. 

Dans les Sports collectifs- en extérieur ou en intérieur AERES…en petits 

groupes et bien tracés, les équipes JG et Lycées Filles se positionnent 

pour les supers- finales du 64 le 19 JANVIER 2022. La LCA va parvenir 

aux équipes qualifiées cette semaine.  

 En VOLLEY BALL JG : 1/ MALRAUX2 2/ MALRAUX 1 ;  

En VOLLEY BALL Filles : 1/ MALRAUX 1 2/ MALRAUX 2 ;  

En HAND BALL Filles : 1/ NAVARRE 2/ B. ETXEPARE 

En FOOT BALL JG: 1/ B. ETXEPARE 2/ CASSIN 

Mercredi à GIROUETTE ANGLET aura lieu le 1er plateau de RUGBY 

LYCEES emmené par Manu BAFCOP (EPS/Coordonnateur Lycée). MERCI 

de bien respecter toutes les mesures sanitaires en vigueur et 

notamment l’inscription OPUSS. La J2 RUGBY aura lieu le 15/12. 

Le 64PB est à la recherche d’un très bon arbitre pour postuler à 

participer à l’arbitrage du RUGBY à 7 sur la Gymnasiades de CAEN 

NORMANDIE en mai 2022 (Championnat du Monde cadets). 

Le BASKET BALL 3X3 LP démarre à la salle ST JEAN ANGLET sous la 

responsabilité de Caroline LACOSTE (EPS/CANTAU/Coordonnatrice 

UNSS). Seuls les inscrits sur OPUSS pourront participer. 

Le SURF Loisir à HENDAYE est complet (inscription obligatoire sur 

OPUSS) avec les lycées HÔTELIER et MALRAUX de Biarritz, B. ETXEPARE 

de BAYONNE et CROIZAT de TARNOS. Les lycras – pour visualiser les 

groupes à l’eau sont obligatoires. 

Mercredi dernier… ce sont les SEGPA du collège La CITADELLE de ST 

JPPORT qui ont tracé et installé le 

cross de district avec leur professeur 

EPS coordonnateur de district, 

pendant leur cours d’EPS du matin. 

Une bonne idée…pour les 

responsabiliser par un cas concret.     

Ils ont obtenu la certification JO 

Organisateurs UNSS et une 

récompense du SD. 

Pensée pour Sabine-qui vient de 

perdre son papa. Bonne semaine…On 

garde le cap. H et MC 


