N°27 du 12/04/2019

Le Potin du 24.
Partageons plus que du sport
« Je ne perds jamais, sois je gagne, sois j‘apprends » - Nelson Mandela
Championnat départemental d’athlétisme
Grand soleil à Périgueux le 10 Avril 2019 pour le
championnat départemental d’athlétisme.
250 collégiens en piste ! Tous plus investis les uns que
les autres, en compétition avec eux-mêmes dans le
but d’aller chercher la meilleure performance en se
surpassant.
Merci aux jeunes juges qui ont officié, ainsi qu’au
Comité départemental et au club du CAP pour le prêt
du matériel.
Lien photos :
https://photos.app.goo.gl/no5Mm9
YEW1H9Jx7v6
Résultats :
https://drive.google.com/file/d/1zo
ByBDa5PZzzQwuz2qPOa7h4YA
5bx9qv/view?usp=sharing

LA DORDOGNE AU SOMMET
Que de sourires ce mercredi pour nos jeunes : de supers résultats
sur tous les terrains !
Ce Mercredi, il y a aussi eu des rencontres
non compétitives pour les lycéens du district
Sud : journée 100% plaisir sur la base de
Gurson. Pour bouger, partager, se rencontrer.
Des sourires, du soleil et du sable entre les
orteils !

Championnats de France
Rappel procédure pour indemnisation :
Lycées : formulaire Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (F3) à la
disposition des AS sur OPUSS (Mon Espace/Ma région/Autres). A
renvoyer rempli au SD (date butoir le 30/06/19), accompagné
des copies des factures (déplacement et hébergement).
Collèges et lycées : formulaire Régional UNSS (F2) sur OPUSS. A
renvoyer rempli au SD, accompagné des copies des factures
(déplacement).
Collèges : joindre également les pièces justificatives concernant
l’hébergement et la restauration pour obtenir l’aide du Conseil
départemental de la Dordogne (CD24). L’aide est incluse dans la
subvention du CD24 et reversée par le SD (courrier et chèque
adressés au chef d’établissement, Président de l’A.S. avant les
vacances d’été).

CD UNSS
Le bilan financier, présenté lors du CD UNSS qui
s’est tenu le 04/04, a été adopté à l’unanimité.
Des projets d’investissement en matériel ont
également été proposés. Merci à tous les
membres présents pour l’intérêt porté au sport
scolaire en Dordogne.

Challenge National JO
La
délégation
bergeracoise,
représentant
l’académie de Bordeaux, est rentrée enchantée
de son séjour normand. Le groupe était composé
de 3 filles du collège Eugène Le Roy et 3 garçons
du LP Hélène Duc. Ils ont alterné des temps de
formations et d’échanges ainsi que de la
pratique sportive, notamment sur la plage.
Une belle aventure pour ces jeunes impliqués
dans
leurs
AS
et
leurs
professeurs
accompagnateurs, Anne-Claire et Jérôme
Barbezat.

DEFI LYCEENS
Les 28 et 29/05 au Lac du
Causse (19). A ce jour 4
établissements représenteront
le
département
de
la
Dordogne.

Championnats de France
Aux nombreux qualifiés qui cherchent où trouver
les dates et lieux des championnats de France :
page d’accueil www.unss.org /calendrier /
compétitions

Sweats unss : Dernières heures pour passer commande… N’oubliez pas de bien préciser la taille et la coupe choisie.

Championnat académique de course d’orientation
Le collège de Neuvic est champion académique en course d’orientation
et portera haut les couleurs des « Frelons » et de la Dordogne au
championnat de France !
Leur devise : « Qui s’y frotte, s’y pique »
Bravo à toute l’équipe, une belle récompense du travail accompli.

La
Dordogne
brille
au
championnat
académique
de course d’orientation :
1er Excideuil en benjamins et
3e St Astier.
La Roche Beaulieu : 3e en
collège mixte.
Félicitations !

Championnat académique
d’athlétisme lycée

Championnat de France de Badminton

e

Le lycée Jay de Beaufort monte sur la 3
marche du podium ! Bravo les filles pour
cette belle performance !

Le lycée Léonard de Vinci nous annonce le
résultat final : « On finit 12e sur 24 au
championnat de France de badminton LP open.
Et une validation pour notre jeune officielle,
Amandine ».
Bravo à toute l’équipe, vous avez bien représenté
la Dordogne !

Résultats ACAD
+ INTER-ACAD
Championnat interacadémique de Futsal
Encore un beau résultat pour le
collège Anne Frank de Périgueux qui
représentera
la
Dordogne
au
championnat de France UNSS de
futsal catégorie « excellence ».
Félicitations à ces jeunes de la section
sportive pour leurs parcours !

Finale inter-académique de Volley
Le collège de Mareuil s’incline en finale interacadémique. Il reste encore les finales de beach
volley qui auront lieu sur le sable de Mareuil le
15/05 !
Photo LC (Le portable est réparé !)

Finale inter-académique de handball
Championnat inter-académique de Tennis de table
Le lycée Alcide Dusolier de Nontron qualifie 2 équipes pour les
France de tennis de table en lycée mixte et sport partagé.

Super performance du collège Arnaut Daniel de
Ribérac qui remporte la finale inter-académique de
handball en minimes filles et gagne son billet pour les
France UNSS.
Bravo à tout le groupe et on compte sur vous pour la
suite !

