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167 AS affiliées, 17048 Licences à ce jour 
 

 

 

INFOS COVID 19 
Nous sommes toujours en niveau 2 du Protocole sanitaire 

 

5 Janvier : REPRISE DANS LES AS 
 

12 Janvier : Volley Lyc (Vaclav Havel et Eiffel) 

Hip Hop formation JO à Salles  
Voile : formation JO (Andernos) 
Pétanque open (Lormont) 
Enduro trail (option 1) (A confirmer) 
TT Interdistricts (A confirmer) 

 

19 Janvier :  CROSS Benjamines, Benjamins et Lycées 
Bad Lyc (St A. de Cubzac) 
Basket 5X5 CG 
SPCO finales JG-LF-LP 
Pétanque (Bassens) 
Volley Lyc J3 (Montaigne) 
Danse : restitution projet 
Rugby BF et BG J1 
TT lyc 
Circuit Training 
Laser Run 
Escalade formation JO (Parempuyre) A confirmer 
 

26 Janvier : CROSS Collèges Equipes 
Bad lyc (St A. de Cubzac) 
Basket 5X5 CG 
SPCO finales JG/LF/LP 
Pétanque (Bassens) 
Volley lyc J3 (Montaigne) 
Danse : restitution projet  
Rugby BF et BG J1 
Acad de Tennis de Table lyc / Circuit Training / 
Laser Run /  
Escalade formation JO (Parempuyre) à confirmer 

 

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 reportée au mercredi 2 mars. 
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 
En pièces jointes trois fiches de candidature. Chaque animateur d’AS 
souhaitant intégrer un des Comités d’Organisation ou plusieurs, doit 
remplir la fiche (les) fiches correspondante et nous la (les) retourner 
sous couvert du chef d’établissement, avant le 14 janvier 

 
 

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

 

RETOUR SUR LE MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
Double Dutch : (21) équipes issues de 4 collèges se sont confrontées ce 
mercredi lors du challenge départemental de double Dutch vitesse. 8 
épreuves se sont enchaînées, avec de belles prestations à retrouver en 
images et en vidéo au lien : https://youtu.be/xy_xAyPH_nM 
 

Course d’orientation : plus de 150 jeunes officiels ont été formés à 
l’arbitrage sur le site des Dagueys. Chaque enseignant disposait d’un 
dossier préparé par les référents locaux pour initier son groupe au 
règlement des différentes épreuves. Soixante Dix Sept Jeunes ont été 
validés de niveau départemental. Nous les retrouverons à l’œuvre lors 
du prochain championnat départemental. 
 

Escalade : Bilan à venir,… 
 

FORMATION JEUNES REPORTERS 
Vous trouverez en pièce jointe une brochure à distribuer à vos élèves 
afin de les sensibiliser au programme des Jeunes Officiels, 
notamment celui des Jeunes Reporters. Les Jeunes Reporters seront 
formés par le département et participeront à des événements se 
déroulant sur le territoire girondin. Les meilleurs d'entre eux seront 
sélectionnés pour participer aux Jeux Nationaux sur Sable (du 10 au 
12 mai 2022 Plage Pereire à Arcachon) et aux Gymnasiades qui se 
dérouleront en Normandie du 14 au 22 mai 2022. Vous pouvez 
recenser et inscrire les élèves intéressés par cette action en cliquant 
sur le lien suivant : http://urlr.me/QBgW6 
  

REFLEXIONS SUR LE CALENDRIER A VENIR 
Les finales Académiques de sports collectifs Lycées resteront au 2 
février, et le niveau ½ Académique, ne sera pas éliminatoire. 
Les finales Académiques de sports collectifs Minimes et cadets 
resteront au 30 mars, et le niveau ½ Académique du 6 mars reste 
éliminatoire. 
 

Le France de CROSS est déplacé au 25/26 mars 2022. Le CROSS 
Académique se fera le 9 février à Oloron. Ceci nous permet d’envisager 
de placer deux ½ journées pour notre CROSS Départemental : le 19 
janvier pour les Benjamins, benjamines (13h30) et les Lycées (15h00), 
et le 26 janvier pour les Equipes Collèges. 
 

Le France d’’athlétisme Hivernal est décalé aux 12 et 13 mars 2022. Le 
niveau Académique est lui placé au 2 février 2022. 
 

BASKET BALL 3X3 
Les liens envoyés semaine dernière sont en pièces jointes et actifs, 
cette fois-ci. 
 

Les bureaux du SD UNSS 33 seront ouverts jusqu’au 23 décembre 
inclus.  
 

UNSSEMENT Vôtre               Le service Départemental 

        

 

16 

9 
16 décembre 2021 

 

https://youtu.be/xy_xAyPH_nM
http://urlr.me/QBgW6

