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CHAMPION :« Personne qui soutient ou incarne parfaitement une 

conviction, une cause, 

une attitude ».  

MERCI à TOUS Elèves, 

professeurs EPS, 

Présidents d’AS CE, 

Présidents de clubs 

ou de comité, 

Municipalités et 

collectivités, 

champions 

olympiques ou du 

Pays basque…d’avoir 

soutenu auprès de 

l’UNSS 64 Pays 

basque cette 

#SOP2022.  

Jérôme FERNANDEZ 

n’a pas fait que 

passer par 

USTARITZ…Il s’y est arrêté, a longuement dialogué avec les 6èmes, 

déjeuné avec 

eux, a 

répondu à 

l’appel de l’un 

d’eux : 

« Monsieur, 

vous venez 

jouer avec 

nous en UNSS 

HAND BALL 

cet AM à 

CAMBO » … et 

le voilà coach, 

arbitre et 

gardien de 

l’équipe du 

collège 

ELHUYAR 

d’HASPARREN…Le lendemain 

il était avec Stéphane 

DIAGANA sur TARNOS à la 

rencontre de nos élèves. 

Bravo à Patxi ETCHEVERRY et 

Fabien BAROMES du collège 

ST FX d’USTARITZ, votre 

#labelgénération2024 n’est 

pas usurpé. 

Nos champions (Ils 

étaient 177) étaient 

là-haut... à 

GOURETTE des 

débutants aux 

confirmés…tous à 

fond … 

Félicitations aux 

collège et lycée J. 

Rostand de 

BIARRITZ et Villa Pia 

de BAYONNE 

respectivement 

Vice- champion et 

champion 

d’académie de SKI, 

devant nos amis 

béarnais ! et qui se 

qualifient pour le 

championnat de France pyrénéen de LUCHON en mars 2022 ! TOP ! 

Les débutants de P. BERT, FAL MARITIME, CROIZAT, ERROBI, URSUIA et 

CITADELLE en ont aussi bien profité…surtout les SEGPA du collège 

CITADELLE de ST JPPORT- qui n’avait que très peu vu la neige et que 

l’UNSS récompensait car ils avaient été Jeunes Organisateurs sur le 

CROSS de district de décembre. La prochaine journée « débutant » sera 

le 9 mars à GOURETTE. 
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Tous se sont comportés comme des champions ce mercredi…              

Sans eux…il n’y a pas de JEUX ! MERCI à nos JO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEHORS on est plus FORT avec les lycées en BASKET 3 x3  

Très beau 

plateau au Lycée 

CANTAU. 

MERCI à CARO, 

pour 

l’organisation, 

Patrick et 

BRUNO pour les 

réparations ! 

Tous ceux qui 

désirent déposer 

un dossier de 

labellisation 

Génération 2024 

Cliquer et 

remplir le lien ci- 

dessous ouvert 

jusqu’au 15 avril 

2022 – 

Obligatoire pour 

les EPLE avec des SSE :https://www.demarches-

simplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidature-a-la-labellisation-

generati-2 

Bravo au collège CAMUS de 

BAYONNE pour sa 

magnifique #SOP à 

retrouver sur le FACEBOOK 

de l’EPLE. 

La #SOP22 continue au 

collège ATURRI lundi 7 et 

mardi 8 et, mercredi 2 avec 

Perle BOUGE qui sera sur le 

plateau de district UNSS au 

collège ST AMAND de 

BAYONNE avec le comité 

Handisport 64 pour parler 

des jeux paralympiques. La semaine passée il en a été question sur le 

plateau UNSS du collège STELLA MARIS d’ANGLET avec l’IME du NID 

Basque et au collège RAVEL de ST JDL. 
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Le prix de champions de l’IMAGINATION, avec le « TROC ton sport » et 

« le plogging » revient, sur cette édition, au collège CAMUS de 

BAYONNE qui sera récompensé par l’UNSS départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi les lycées du 64PB essayeront d’être CHAMPIONS d’académie 

en RUGBY JG et LYCEES FILLES à MARMANDE, en LP FUTSAL à 

HASPARREN, en BASKET BALL JG et Lycée F à HAGETMAU, en BASKET 

BAL 3x3 LP à MORCENX, en HAND BALL Lycées Filles à CAPBRETON. 

Nos lycéens qualifiés en FUTSAL JG et lyc filles étant reportés au 9 mars. 

Les benjamins et les minimes G et F joueront leurs finales 

départementales pour déterminer les CHAMPIONS à GIROUETTE à 

ANGLET en RUGBY et en FOOT BALL. On retrouvera les collèges 

MARRACQ, CAMUS de BAYONNE, L. WALLON de TARNOS, ATURRI de ST 

PIERRE d’IRUBE, FAL de BIARRITZ, CHANTACO de ST JDL, IRANDATZ 

d’HENDAYE, ELHUYAR d’HASPARREN, ST MICHEL et ERROBI de CAMBO, 

SFX d’USTARITZ. 

Les élèves non qualifiés pour ces finales du district CBS collèges 

partiront à l’ascension de la RHUNE en randonnée, le centre aquatique 

de BTZ fonctionnera avec du collège et du lycée en piscine et en SURF, le 

PADEL à TARNOS accueillera les collèges ERROBI /ST Michel CAMBO, et 

les lycées débuteront leurs rencontres sur divers plateaux de sports 

collectifs cadets. 

Jeudi 40 débutants du collège SFX d’USTARITZ participeront au plan 

IDEKI MENDIKO ESKOLA à GOURETTE, dernière session avant le mois de 

mars (février étant comblé par les diverses zones de vacances). 

Vendredi 4, le collège MARRACQ de BAYONNE briguera, en Champion 

d’académie, le titre de Champion de France UNSS d’AVIRON 

INDOOR…lors d’une compétition – dans la salle des trophées de l’Aviron 

Bayonnais…en distanciel coordonné sur toute la France : Une 1ère ! 

Bonne chance à eux et au coach professeur d’EPS Stéphane 

LARTIGAU…Que toutes nos bonnes ondes vous accompagnent en cette 

fin de semaine. 

Et puis nos CHAMPIONS viennent des collèges IRANDATZ et ST 

VINCENT d’HENDAYE. Bravo et MERCI UNAI, PAUL et ALAI. Vous avez 

assuré ! 

 

 

Bonne semaine à 

TOUS. 

Continuez, jouez, 

riez…ce sont nos 

meilleurs remèdes. 

 

A mercredi 

H et MC 


