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EDITO :
Bonjour à tous,
Dans cette période très compliquée pour notre profession, je
voudrais rendre hommage à votre professionnalisme et à votre
engagement de maintenir dans vos établissements une AS qui
fonctionne malgré le contexte et les restrictions dues au
protocole sanitaire.
Le service départemental essaie d’être le plus possible à vos
côtés en répondant à vos problématiques propres à l’organisation
du sport scolaire dans chacun de vos contextes.
Cette semaine encore, n’hésitez pas à vous tourner vers l’UNSS
40, tout sera mis en œuvre pour trouver des solutions
pragmatiques auprès de vos chefs d’établissement ou des réponses
à vos questions liées à la lecture des textes officiels.
Bonne semaine, bon courage et merci pour votre action.

Positionnement UNSS/IA-DASEN LANDES (textes officiels EN,
courrier DN UNSS, contexte de reprise Novembre 2020) :
 AS = Association Sportive Scolaire donc accès aux
installations sportives
 Groupes constitués = groupes d’AS (ex : Benjamins
BAD, AS Danse…)
Toutefois, si le chef d’établissement maintient des groupes
par niveau, en rapport avec ses mises en place locales liées
à la cantine, à la récréation, aux différents flux…à nous, de
proposer des solutions pour s’adapter à la situation
 En aucun cas, l’AS ne peut plus fonctionner
 En cas de nouvelles modalités, en informer les familles
 Les activités en APPN sont autorisées (déplacement et
espace public)
 Les rencontres inter établissements avec brassage
inévitable sont interdites mais des rencontres sans
brassage et avec distanciation peuvent être organisées
(ex : CO sur même site mais avec base de départ
différente et parcours effectués en décalé)
 Les sports collectifs et de combat sont proscrits mais
une pratique adaptative sans inter pénétration entre
les élèves peut être maintenue
ACTIVITÉS DANS LES AS :
-

Mercredi 11/11 férié
Mercredi 18/11 dans les AS (gymnase, stade, CO)
Les autres jours de la semaine en fonction des
établissements : AS en intra-muros
Merci de m’envoyer des photos et petits retours de vos
AS (pour la page FB), encore plus pendant cette
période…afin de montrer que l’UNSS 40 continue de
vivre par ses AS, ses professeurs, ses licenciés.

AGENDA DU SERVICE DÉPARTEMENTAL :
-

Lundi 9/11 : Réunion début de semaine en lien avec
DASEN et PREFECTURE
Entretien téléphonique FCPE 40
Mardi 10/11 : VISIO 10h/12h Formation UNSS
VISIO 14h/16h Réunion JO UNSS MAIF
VISIO (heure à déterminer) UNSS SR et
SD AQUITAINE + IPR EPS ACADEMIE
Lundi 16/09 MATIN : VISIO COORDOS DISTRICT et
ELUS AS, ordre du jour :
Contexte actuel à travers les AS
Bilan du début d’année et perspectives pour notre sport
scolaire
Retour sur les courriers de la DN UNSS aux AS et de l’AG
UNSS du 5/11/2020
Discussions et axes de travail autour de l’élaboration du
Plan Départemental de Développement du Sport Scolaire
Préparation du Conseil Départemental du 17/12/2020 (à
confirmer)
Informations et questions diverses
SPORT/SANTE/SOLIDARITE :
Les Clubs sont à l’arrêt, c’est dans l’intérêt de tous (pour leur future
reprise et pour notre dynamisme) de convaincre leurs licenciés, nos
élèves de rejoindre l’AS dans cette période où maintenir une activité
physique est capitale pour leur bien-être et leur condition physique :
un courrier dans ce sens sera envoyé cette semaine aux différents
comités à travers le CDOS 40.

VIE DES AS à compléter : ceci incombe à vos AS, beaucoup
d’AS n’ont pas rempli cette rubrique sur OPUSS (ces données
sont très importantes pour tout le monde)
CHALLENGES PROPOSES :
Qu’est-ce que c’est ?
Une sorte de petite compétition à distance.
Pour les As intéressées, au cours de cette période, l’UNSS 40
propose(ra) des challenges sportifs propres à certaines
disciplines.
Le service se rapprochera cette semaine de certains référents
d’activités
pour
discuter/proposer
ce
type
de
confrontations…d’ailleurs, vous pouvez nous envoyer aussi
vos propositions de challenge (circuit-training, parcours
technique chronométré, chronos sur une distance…)
CHALLENGE 1 (inscriptions à venir sur OPUSS) :
Danse avec Sarah
Il s’agit de reproduire avec son style, une chorégraphie que
proposera Sarah Camiade, danseuse professionnelle de la
compagnie Feizal ZEGHOUDI (cf Atelier 1 Danse à Tyrosse le
14/10). La chorégraphie sera filmée et envoyée aux AS
intéressées et inscrites, qui auront 4 semaines pour travailler
dessus : la reproduire et l’adapter. Les productions finales
seront envoyées à l’UNSS 40 pour établir un retour technique
de Sarah (œil expert) et un petit classement des 3 plus belles
prestations (à redéfinir).
Le
Prix
Ilan
HALIMI
récompense
un
travail
collectif mobilisant au moins
5 jeunes de moins de 25 ans
qui ont mené une action visant à lutter contre les préjugés et les
stéréotypes racistes et antisémites.
Candidatures avant le 5/12 : https://www.dilcrah.fr/prix-ilanhalimi/ et aussi https://ethic-action.fr/

GRAND MERCI POUR LE SPORT SCOLAIRE…ON
CONTINUE ENSEMBLE !!!

