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Magnifique finale nationale du CROSS UNSS MGEN, magiquement

Les

orchestrée par le SD UNSS 33 et l’EQUIPE EPS 33 actifs et retraités sur

départementaux sacrent :

la plaine des sports Colette BESSON de BORDEAUX.…

En RUGBY BF : Encore la victoire des

Bravo

jeunettes du collège la CITADELLE de ST

pour

ces

moments

résultats

des

championnats

JPPORT devant ERROBI CAMBO et

inoubliables

qu’ont

MARRACQ BAYONNE et en RUGBY MF :

pu vivre les élèves du

la victoire aux filles du collège SFX

LYCEE CASSIN et

d’USTARITZ

des

DONOSTEI de BAIGORRI…111 élèves et

collèges

LARGENTE et L.ST
BERNARD

de

BAYONNE.

Les

devant

Marracq

et

sur le toit du département !!
En HAND BALL BG : le collège L. WALLON de TARNOS gagne devant

basques n’ont pas

IRANDATZ HENDAYE et ARRETXEA de ST PEE

démérité …l’important était bien d’y participer…Renaud LAVILLENIE les

En HAND BALL MG : le collège RAVEL de ST JDLUZ gagne devant SFX

y a accompagné !

d’USTARITZ et FAL de BIARRITZ

Didier et Luc…les basques vous félicitent et vous remercient.

Toutes les photos de CY AUBERT en lien ci-dessous ou sur FACEBOOK

Toutes les photos de l’UNSS et le film de France 3 sont sur le Facebook

UNSS 64 Pays Basque

UNSS64PaysBasque.https://www.facebook.com/pages/category/No

https://photos.app.goo.gl/dBTqiHQ5WpA2ih2V9

nprofit-Organization/UNSS-64-Pays-Basque-611651458977111/
Mercredi à venir :
Il a fait froid sur ce cross mais sans

½ finales académiques JG et Lycées Filles de sport collectifs.

pluie…Ce ne fut pas le cas cette

Organisation en 64PB des plateaux FOOT, FUTSAL et RUGBY en

semaine en PB.

annexe. Les plans de transports des autres activités qui se déroulent à

Le 1 trophée Pierre CAMOU a dû

PAU ont été envoyés. MERCI de votre aide sur cette grosse journée.

er

être reporté au 15 mai, date du
centenaire de la création de la FFR.

Finales départementales collèges de FOOT BALL à l’hippodrome de

Encore une belle occasion de se

Biarritz pour les BG (Collèges Camus, L.ST Bernard, Ste Marie, Irandatz,

retrouver tous autour du RUGBY

Citadelle et SFX) avec P. DAGUERRE (FAL) et à la Floride pour les MG

scolaire et de ses valeurs à ST JEAN PIED de PORT. Beaucoup ont déjà

(collèges L. WALLON 1 et 2 de TARNOS, St Thomas et Ste Marie de ST

donné leur accord ! Quelle belle fête du RUGBY basque en

Jean de Luz, Errobi de Cambo et Bidache) avec E. DARRITCHON

perspective…TOUS à vos agendas !

(Marracq) et Finale départementale de VOLLEY à ENDARRA. Bonne
chance à tous.

Malgré ce temps de cochon…il a fallu quand même jouer nos finales
départementales
RUGBY

de

Championnat départemental de NATATION collèges et lycées à la

féminin

…heureusement

piscine LAUGA à BAYONNE de 12h15 à 15h.

sur

4 lycées (Cassin- Largenté- B. ETXEPARE et P. BERT) et 4 collèges

synthétiques.
Les

(Endarra- Rostand-St Michel et L. Wallon) sont inscrits.

magnifiques

installations

Gestion assurée par B. NINOUS et JM DELAFOY

de

BAYONNE et du club

Le district BAB collèges sera à TARNOS pour Une journée féminine

de

CIRQUE/DANSE développement.

l’ASB…mises

disposition

à
des

Pour toutes ces activités citées ci-dessus l’inscription OPUSS et

scolaires ont permis
de

se

obligatoire

réchauffer

…douches chaudes, réception au club house…MERCI pour nos

MC en séminaire des cadres de l’UNSS à LILLE de mercredi à vendredi.

minimes, elles ont apprécié les valeurs de ce club bayonnais !
Le club a remis un maillot à la meilleure minime du tournoi identifiée

Bonne semaine à TOUS- Hélène, Benjamin et Marie Claire

au collège SFX d’USTARITZ.
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