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Licences, statistiques et autres… des unités de mesure à interroger. 
      Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule 

La prise d’une licence, conséquence du choix de l’usager de s’engager, concrétise en grande partie l’adéquation entre le 

centre d’intérêt du jeune (ou de ses parents) et le modèle qui semble lui convenir. Au travers des études statistiques reposant 

en grande partie sur « le licencié » et les finances de l’état qui lui sont consacrées, c’est donc la question de l’usager-licencié 

et de la cohérence de l’offre qui est réellement posée. En complément de données chiffrées, cette redéfinition de l’usager 

et de l’offre dans le champ des activités physiques sportives devrait nourrir les différents rapports et orienter les analyses. 

En effet, le vaste ensemble englobant à la fois la problématique de la sédentarité, les bilans inquiétants sur l’état de santé 

de notre jeunesse, la difficulté à fidéliser les « usagers » au club sportif ne doit-il pas être également considéré comme 

l’héritage d’un modèle qui a, peut-être, fait son temps ?  L’héritage immatériel désormais réclamé par les différents projets 

qui ont en ligne de mire les JOP 2024 doit se construire sur des fondations solides qui pourraient être également 

reconsidérées. Le pilotage d’une politique sportive et de santé à l’échelle d’une nation repose sur des statistiques, des 

chiffres, des lignes budgétaires : cela est cohérent et compréhensible. Mais c’est aussi l’ensemble des sujets liés aux 

champs des activités physiques et sportives qu’il convient de confronter sans les opposer : performance sportive, 

accessibilité, inclusion, éducation, santé. Les orientations politiques ne peuvent pas faire l’économie…de cette réflexion. 

Sous fond de nostalgie du passé ou de reconquête de l’âge d’or, on finit quelquefois par oublier que nous sommes tous les 

« héritiers » du modèle passé. Si celui-ci mérite effectivement d’être interrogé, c’est dans tout son ensemble. 

 
AFFILIATION & PRISE DE LICENCE 

Anticipez sur les journées à venir en prenant une licence UNSS 

rapidement pour vos élèves : 1821 licenciés le 19/09 (1063 l’an 

dernier, le même jour).  

 

VIE DES AS : 14 en cours de saisie, 30 non saisies et 47 validés. 

Il faut donc que 44 AS finalisent la « vie des AS » !  

 

AFFILIATION : vous avez été destinataire du BR1 en début de 

semaine pour l’affiliation ainsi que la déclaration de vos équipes 

en excellence. La finalisation des démarches est à faire auprès 

du SR et avant le 30 septembre prochain 

SPORTS CO LYCEE Les fiches d'engagement de vos équipes en 

sports collectifs pour 2019 2020 sont à retourner remplies par 

mail à Manu CARRERE (manucg64@gmail.com) . Pour rappel en 

pro A (ainsi que pour le rugby pro B et le volley mixte) l'engagement 

de vos équipes sera à faire avant le 20 septembre 2019 (demain) et 

pour vos équipes de pro B sera à réaliser courant décembre 2019. 

La date de retour pour la pro A nous permettra de faire le point sur vos 

engagements et de mettre en place l'organisation notamment pour la 

première journée programmée le 2 octobre.  

ELAN BÉARNAIS ET UNSS Béarn-Soule l’Élan Béarnais va 

permettre à nos licenciés d’assister à 6 rencontres internationales, le 

mardi soir ! 120 places seront proposées par l’intermédiaire du service 

UNSS. Voilà une belle opération ! Merci à l’EBPLO ! Le lien 

d’inscription vous sera transmis prochainement. 

 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE PREMIERE JOURNÉE DE DÉCOUVERTE& 

INITIATION COURSE D’ORIENTATION à FRANQUEVILLE La saison 

de course d'orientation a plutôt bien débuté par ce bel après-midi 

ensoleillé dans un joli site apprécié des nouveaux orienteurs En 

effet, environ 130 binômes de collèges, lycées et lycées 

professionnels ont découvert l'activité selon une formule ludique et 

peu contraignante qui semble plaire au plus grand nombre. Un 

double objectif pour cette animation : d'une part une formation sur 

la légende de carte et à la règlementation associée, d'autre part à 

une chasse à la balise organisée en autonomie selon un format 

adaptable à la progression de chacun. L'an prochain nous 

envisageons d'élargir les thèmes de questions à l'éco-

citoyenneté et nous ciblerons davantage le questionnement en 

lien avec les panneaux de réponses proposés. (Compte rendu de 

Nathalie Jeanniard) 

N'oubliez pas d'inscrire sur OPUSS, vos JO certifiés aujourd'hui de 

niveau district (80% de bonnes premières réponses)  
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Le 19/09/2019 

 

 

 

  

 

 

La 1ère séance de course d’orientation nécessite quelques explications 

de Nathalie Jeanniard devant près de 260 élèves !  Page 1 

Pas de performance sportive au programme, mais la première séance d’initiation UNSS de l’année en course d’orientation. 260 

élèves. Encore 3 séances, à ne pas manquer dans les bois !  
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PRÉ ENGAGEMENT POUR CHAMPIONNAT d’ACADÉMIE La densité des 

APSA au programme de l'UNSS, la lourdeur des organisations et des 

coûts nécessite que les services de l'UNSS, notamment la direction 

régionale pour les championnats d'académie, puissent connaître au 

plus tôt l’état des participations/engagements éventuels dans certaines 

activités. Les APSA référencées ci-dessous sont soumises à pré-

engagement sur OPUSS. : Arts du Cirque, Aviron , Aviron Indoor, Beach 

Volley, Boxe Assaut, Savate Boxe Française, Danse Chorégraphiée, 

Danse Hip Hop, Échecs, Équitation, Judo, Laser Run, Tennis, pétanque. 

Les AS ont jusqu'au 04 novembre 14h00 pour signaler leur 

engagement afin que la DRUNSS puisse examiner 

l’opportunité/faisabilité d’organiser ou non un championnat 

d'académie. Passé la date butoir mentionnée, il ne sera plus 

possible d'accepter des équipes.  

 

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. 

 

MUTUALISATION CHEQUES RAPIDEMENT AU SD Merci de transmettre 

rapidement au service départemental les remboursements de la 

mutualisation des transports de la période de Janvier à Juin 2019.  

 

PLANETE OVALE Comme l’an dernier le projet de formation planète 

ovale se déroulera en 3 temps : 2 temps de formation au rugby-park d’ 

Idron associant les professeurs du premier degré et les professeurs 

d’EPS ayant en charge des classes de sixième (cycle 3) / 1 temps de 

rencontre de l’ensemble des élèves (CM2+6ème) des professeurs des 

écoles et d’EPS ayant assisté aux formations. L’an dernier près de 450 

élèves avaient été regroupés sur les installations sportives de Morlaas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pour le service départemental UNSS : Franck Dufour, Paavo Cabot et Elodie Fouillouse 
Une remarque, une idée ? N’hésitez pas à nous contacter : 

UNSS 64 – Service Départemental / 2 Place d’Espagne / 64 038 Pau Cedex 

: 05 59 82 22 05    : 06 15 56 06 34 

E-mail  unss64b@ac-bordeaux.fr  Site internet www.unssbearn-soule.fr  et   www.unss.org 

 

 

LA JNSS 25 SEPTEMBRE  En Béarn & Soule la JNSS s’annonce 

bien avec l’’incontournable « Frapp’en Soule » à Mauléon, le raid 

à Mourenx, le raid sur les bords du lac de Biron, le stade d’eaux 

vives de Pau, les rencontres sports collectifs à Jeanne d’Albret, la 

journée multi-activités à Oloron et, pour certaines associations 

sportives l’accueil de leurs élèves et une première séance dans 

leur établissement. Comme chaque année, afin de facilement et 

de façon homogène les actions initiées sur le territoire 

académique, je vous remercie de bien vouloir déclarer en ligne 

celle de votre établissement au lien suivant (2') :  

https://forms.gle/rb6E7rPRwepzaYMUA  23 AS seulement ont 

renseigné le document ! 

 

En ce qui concerne le district de PAU, merci aux établissements 

de bien vouloir nous indiquer leur intention de participation au 

programme proposé (complet sur le stade d’eaux vives). 

Engagez vos équipes sur la JNSS à Jeanne d’Albret : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1od3uZnoGDlBSNRGa

a9l6jUNxnEcYlJAI/edit#gid=1955310745 )  

 

MERCREDI 2 OCTOBRE TRIATHLON DE BAUDREIX Comme l’an 

dernier nous accepterons l’ensemble des participants sans 

limitation du nombre. Les inscriptions sont ouvertes dès 

aujourd’hui sur OPUSS jusqu’au jeudi 26 septembre 23h45. 

Nous vous demandons d’ajuster les inscriptions afin qu’elles 

soient le plus proches de la réalité. En effet les plans de transports 

seront élaborés par le service départemental à partir des 

inscriptions OPUSS.  

 

MERCREDI 9 OCTOBRE RAID DEPARTEMENTAL à ABOS. Les 

inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui sur OPUSS 

jusqu’au jeudi 3 octobre 23h45. 4 élèves par équipe, parité 

obligatoire en collège et mixité pour le lycée. Les équipes de 

benjamin-e-s peuvent participer mais ne peuvent pas se qualifier 

pour le championnat d’académie de Raid qui sera organisé le 14 

et 15 avril sur notre territoire.  

 

SPORT PARTAGÉ Une nouvelle fiche de liaison-autorisation 

parentale est à faire remplir aux élèves en situation de handicap 
qui voudraient participer à l'UNSS Sport Partagé.  
 

 

 

 

  

 

 

L’équipe du collège d’Arzacq et Stéphane Bardyn, professeur d’EPS 

 

Les élèves du collège de Garlin avec le magnifique t-shirt bleu de leur AS 

La première séance de course d’orientation associe découverte et initiation. En 

cas d’incertitude, les jeunes orienteurs trouvent quelques explications sur ces 

nombreux documents préparés par nos coordonnateurs UNSS  
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