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Rentrée 
      Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule 

Changement d’établissement, nouvelle organisation quotidienne, déménagement, accueil de nouvelles classes, réforme du lycée, 

nouvelles thématiques de rentrée : la vie de l’enseignant n’est pas toujours un long fleuve tranquille et la rentrée scolaire pourrait 

ressembler à une rivière de classe IV (« rapides intenses, puissants mais prévisibles, nécessitant un contrôle précis du bateau dans une 

eau agitée »). Mais l’expertise des professeurs d’EPS de notre territoire dans le pilotage des différents projets est rassurante.  

Cette année le sport scolaire dédié aux collégiens et lycéens devrait accentuer sa coloration « Nature-Plein Air » tout en conservant sa 

singularité reposant sur le principe de la rencontre. L’équité sera aussi au cœur de notre projet départemental : équité dans l’accessibilité 

aux activités proposées, équité entre les différents territoires de la région Nouvelle Aquitaine. Les « invisibles de l’UNSS » (cf. livre de 

Salomé Berlioux « les invisibles de la République ») devront aussi faire l’objet de toute notre attention, l’enjeu est de taille. La reconquête 

de ce public éloigné de la pratique physique pour de multiples raisons est une priorité. 

Je profite de ce premier édito pour souhaiter la bienvenue aux 13 professeurs d’EPS et 3 stagiaires qui auront la chance de partager de 

magnifiques moments avec l’ensemble de leurs collègues, en Béarn & Soule.  

Bonne rentrée ! 

AFFILIATION & PRISE DE LICENCE Vous devez vous pré-affilier en 

ligne et envoyer le document du Bulletin Régional n°1 à au 

service régional. 

TRANSPORT UNSS www.tunss.fr  N’oubliez pas de remplir vos plans 

de transports au fur et à mesure ! Car vous profiterez ainsi de la 

dépose de vos factures directement sur la plateforme TUNSS. 

 

CMR : Vous pouvez d’ores et déjà nous faire part de votre intention 

de participer ou de ne plus être convoqué à ces réunions 

programmées dès la mi-septembre pour chaque activi-té.  

 

CALENDRIER : vous pouvez consulter le calendrier départemental 

presque définitif qui sera mis à jour au fur et à mesure dans les 

prochaines semaines en ce qui concerne certaines 

activités :https://drive.google.com/file/d/1R04LKRGHslZKZqvzExF-

LBJcZ2Py02YA/view?usp=sharing 

 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE : COURSE D’ORIENTATION A 

FRANQUEVILLE Les inscriptions en lignes seront ouvertes en début 

de semaine prochaine. Il faut que les AS soient affiliées et les élèves 

licenciés. 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE la JNSS (journée nationale du sport 

scolaire) est programmée dans les districts de Pau, Orthez et Oloron. 

Sur les bords du lac de Biron, au stade d’eaux vives de Pau et 

l’incontournable parcours sportif du district d’Oloron sera proposé à 

Mauléon. 

 

 

MERCREDI 2 OCTOBRE TRIATHLON DE BAUDREIX Incontournable 

rendez-vous du début de l’année. Des renseignements sur les 

inscriptions vous parviendront dès la semaine prochaine (nombre 

d’engagés, matériel, etc…) 

 

RAID ACADEMIQUE, CF FUTSAL ET PELOTE du mois d’avril au mois 

de mai, ces 3 évènements vont nécessiter un grand nombre de 

professeurs pour l’organisation. Nous allons vous contacter par 

mail afin de coordonner les différentes réunions de préparation. 

Le 06/09/2019 

 

 

 

  

 

 

ADN du plan départemental de l’UNSS Béarn & Soule 

Triathlon de Baudreix, programmé le mercredi 2 octobre 
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