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Mercredi c’était PLUIE, PLUIE, PLUIE… 

Alors certains ont choisi… de chanter et 

danser à l’abri… Le collège IRANDATZ 

d’HENDAYE, toujours à la pointe sur ces 

affiches a « avancé les cadeaux de 

NOEL », les surfeurs n’ont pas cherché 

d’eau supplémentaire, les joueurs de 

RUGBY n’ont pas eu à tenter l’impossible 

puisque les terrains ont fermé, le CROSS 

de CIBOURE du district CBS est 

reporté…et les 2 coordonnateurs CBS au 

lit sont cloués !!! BON, vivement cette fin 

d’année ! 

Le championnat départemental LP de BASKET 3X3 a pu lui se dérouler, 

sous la conduite de 

Caroline LACOSTE (EPS/ 

Coordonnatrice UNSS/ LP 

CANTAU). Un beau shoot 

à 3 points du lycée 

CANTAU -ANGLET- qui 

veut se qualifier pour la 

finale académique de 

février. 

Stade d’USTARITZ ou 

piscine de BIARRITZ ?  Il 

va être difficile pour les 

jeunes collégiens du 

district PBI de maintenir 

leurs rencontres de FOOT 

et FUTSAL mercredi prochain. 

Notre département -envahi 

par les eaux de la Nive en 

crue- va panser ses plaies 

avant la nouvelle année. Bon 

courage à tous et on garde le 

moral ! 

La DANSE s’est exprimée à 

LARGENTE, le centre 

aquatique de BIARRITZ a 

fonctionné et l’ESCALADE 

pour les collèges du district BAB a continué à grimper, mercredi dernier. 

Mercredi prochain car la météo de la semaine devrait s’améliorer… 

Les collèges du district BAB participeront en RUGBY et FOOT BALL, les 

lycées JG et lyc Filles en FUTSAL, le centre aquatique Collèges de Biarritz 

continuera ses formations en SAUVETAGE et 1ers secours, les collégiens 

du BAB en découdront à ANGLET MOMBRUN sur le 

championnat de district de PETANQUE. 

Les collèges du district Ultra PBI bénéficieront mercredi 15 - 

dans le cadre du IDEKI MENDIKO ESKOLA, du GUIDE de haute 

montagne avec le Lycée de Navarre sur ST JEAN PIED de PORT, 

pour la formation SECURITE en MONTAGNE- pré requis au 

démarrage d’une journée à IRATY des le 5 janvier 2022. 

Le championnat d’académie d’AVIRON INDOOR sera du 

distanciel en présentiel depuis BAYONNE, avec « un remake » 

du championnat départemental et 2 nouvelles épreuves pour 

les collèges MARRACQ, ST JOSEPH de BAYONNE, ATURRI de ST 

PIERRE d’IRUBE et le lycée CASSIN de BAYONNE. En espérant 

une qualification au 1er championnat de France UNSS de janvier 22. 

40 lycéens de CROIZAT TARNOS, LARGENTE et B. ETXEPARE de 

BAYONNE, MALRAUX de BIARRITZ et RAVEL de ST JDLUZ sans compter 

les 24 inscrits à l’année du LP AIZPURDI profiteront d’une fenêtre 

météo, pour une dernière virée à l’EAU en SURF sur HENDAYE. Bonne 

session et profitez à fond ! 

Et puis les Rendez-vous d’AS…en HAUT, tout là-haut ou…en bas mais 

dans l’EAU… à HENDAYE. 
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Mardi soir réunion et repas de coordination de fin d’année au lycée 

Hôtelier de BIARRITZ. L’harmonisation de nos actions de début d’année 

2022 – Janvier à Mars 22-passe par ce moment avec vos 

coordonnateurs.  

Le début d’année sera enneigé et présentera un plan montagne, 

équilibré entre les districts…et en phases de loisir et compétition SKI, 

aguerris et débutants sur IRATY et GOURETTE 

Pour… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les super finales du 64 en sport collectifs JG et lycées filles, avec des 

rencontres basques contre béarnais, de beaux derbys en perspective… 

La semaine Olympique et paralympique (SOP) entre le 24 et le 29 

janvier :  

« Le sport est moteur 

d’engagement et de citoyenneté. 

A travers la Semaine Olympique 

et Paralympique nous nous 

adressons directement à la 

jeunesse pour ancrer 

durablement l'activité physique 

et le sport dans le quotidien de la 

Génération 2024. Une 

dynamique lancée grâce à 

l’engagement des enseignants, 

en particulier des professeurs 

d’EPS, et de toute la 

communauté éducative, amenée 

à se poursuivre d’ici les Jeux. » 

 

Marie Barsacq - Directrice Impact et Héritage Comité d’Organisation des 

Jeux Olympiques et Paralympiques. 

26 EPLE (19 collèges et 7 lycées) sont labellisés Génération 2024 depuis 

l’année 17/18. Le dossier est simple à réaliser. Le SD peut vous y aider, 

grâce aux Gymnasiades territoriales en 64 PB qui nous permettront 

d’équilibrer nos anneaux Olympiques. 

A vous de conventionner 

avec un club ou comité, 

participer à la SOP et la 

JOP, ouvrir vos 

installations sportives, 

rencontrer un sportif de 

haut niveau en sport 

olympique ou 

paralympique… 

 

 N’oubliez pas les EPLE ayant une SSE doivent impérativement déposer 

ce dossier… Renseignements au SD 

Attention un certain nombre d’établissements n’ont pas rempli leurs 

licenciés de SSE. 

« Ces élèves sont à inscrire sur OPUSS avant le 17 décembre 2021.  Sans 

inscription nominative des élèves et conformément au RF et aux 

dispositions générales des fiches sport (pages 7 et 8), les licenciés des 

AS avec une section sportive à 0 licencié seront tous basculés en 

excellence dans l’activité concernée et dans toutes les catégories. 

Sont concernés les EPLE : URSUYA (FUTSAL), SFX, ELHUYAR et FAL 

(PELOTE BASQUE), CAMUS (RUGBY), MAYORGA (FUTSAL et HAND 

BALL). 

Allez bonne semaine, bonnes vacances et bonne nouvelle année 

…pour une dernière ! MC 

 


