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« Avoir BESOIN ou avoir ENVIE »
Le BESOIN est une chose considérée
comme nécessaire à l’existence.
L’ENVIE n’est qu’un désir d’avoir ou de
faire quelque chose…
L’ESSENTIEL se positionnerait ‘il entre
les 2 ou avec les 2 ?
Sûrement pas au même niveau
d’exigences lors de cette période
sanitaire imposée.
Le modèle de fonctionnement du sport
scolaire confiné, sur cette affiche
Du collège IRANDATZ d’HENDAYE,
reprend l’ESSENTIEL…
Associant du travail en INTRA-MUROS,
nécessaire à l’existence de l’AS de l’établissement et
une MICRO- AVENTURE de proximité dans la piscine
du quartier pour y associer l’ENVIE de se baigner, de
nager, de garder ce contact à l’EAU de notre PDDSS
basque.
Et quand cette micro-aventure, réservée aux nonnageurs ou « petits nageurs » est là pour favoriser
l’aisance aquatique…cela correspond sûrement pour
ces élèves à un BESOIN…essentiel sur notre secteur de
bord de mer mais sûrement aussi à une ENVIE ces
temps- ci !
Associer dans votre projet d’AS pour nos élèves, le
dedans et le dehors, le besoin et l’envie
Et laisser les choix s’opérer. Quelle bonne idée.
117 élèves « non- nageurs » de 13 collèges des districts BAB
(MARRACQ/LARGENTE/NOTRE DAME/BARBUSSE/CAMUS/
ST JOSEPH/L.WALLON/FAL/IMMAC/J.ROSTAND/STELLA
MARIS) et CBS (IRANDATZ/ST VINCENT) investiront mercredi
18 – dans le respect des règles sanitaires du protocole de l’EN
– les 2 piscines de BAYONNE, la piscine de BIARRITZ et la
piscine d’HENDAYE (dès l’accord des élus ce lundi) de 13h30
à 16h30, pour des pratiques juxtaposées par ligne d’eau
attribuées à chaque établissement.
Un partage des installations pour un bel effort de solidarité et
c’est bien là l’essentiel…Un travail par EQUIPE.
Les élèves doivent être obligatoirement inscrits sur OPUSS.
Mercredi 18, 4 collèges du district BAB participeront à une
FORMATION-

Chacun avec 1 professeur et 6 élèvesULTIMATE avec une progression de
situations non brassées.
Cette formation qui a donné lieu à une
signature
De CONVENTION avec le club
KORSAIRES ULTIMATE FRISBEE
De ST JEAN de LUZ.
2 autres dates suivront.
Les besoins en formation sont divers et
essentiels à notre
survie…psychologique- comme le
pense MASLOWChacun fera son choix.
Inscriptions obligatoires sur OPUSS

Les AS ont fonctionné mercredi -au
gré de leurs BESOINS ou de leurs
ENVIES…tout comme le SD UNSS
qui a déposé un dossier auprès de la
DN pour une aide MAIF sur notre
projet « LYCRAS SECURITE »
Le lycée B. ETXEPARE de BAYONNE
travaille ces fondamentaux de
RUGBY en convention avec l’ASB, le
collège SFX d’USTARITZ a fonctionné cette semaine de 11/11
férié sur la pose méridienne en TENNIS de TABLE et l’ULIS du
collège CHANTACO de ST JEAN de LUZ, poursuit avec JB
DARAMY, son Vendée Globe Virtuel…
BRAVO à tous l’ESSENTIEL est de fonctionner en SECURITE.
Bonne semaine à tous et continuez ! Hélène et MC.
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