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Agenda 
Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule 

 

Journée d’innovation sociale à Léo Lagrange, assemblée générale de l’UNSS à Paris, aquathlon de Nay, journée Pilou Page à la Pierre 

Saint Martin, deuxième journée de ski débutant, réunion de préparation au raid académique, finale départementales en sports collectifs 

dans les catégories benjamin-e-s, rencontre amicale de rugby entre 60 jeunes filles sélectionnées du Pays Basque et du Béarn, match 

de rugby du tournoi des six nations Angleterre-France au stade du Hameau dimanche 2 février pour près de 200 invités…Au service 

départemental UNSS certaine semaine compte double. Avec un peu de retard nous vous livrons les informations incontournables de la 

semaine ! Bonne lecture ! 

 

 

Le conseil départemental UNSS des Pyrénées-Atlantiques a eu 

lieu le lundi 3 février de 10h30 à 12h30 à l’inspection d’académie de 

Pau. Merci à l’ensemble des participants à ce conseil départemental 

UNSS qui a réuni 22 personnes. 

Nous remercions les 97 professeurs d’EPS qui ont répondu aux 

questionnaires. Les représentants des associations sportives présents 

ce jour (Luc Jaime, Pierre Waldmann, Benjamin Périssé) ont 

commenté les résultats du sondage. Quelques lignes directrices pour 

les années à venir : l’offre UNSS en direction des lycéens, l’équité 

territoriale au niveau académique, un soutien plus important en 

direction des lycées et LP au niveau départemental. 

Le plan départemental UNSS 2020-2024 devra apporter certaines 
réponses aux problématiques identifiées. 
 

En 14 années, nous avons atteint une des plus faibles parts à la 

charge des associations sportives (46 198 euros), soit 11 104 

euros de moins qu’en 2019. Il faut remonter à 2006 et 2010 pour 

retrouver des montants équivalents. Le coût des transports (101 698 

euros) de l'année 2019 et qui est inséré dans la mutualisation est 

relativement bas. Il faut remonter à l’année 2009 (92 526 euros) pour 

retrouver un montant équivalent. Certains transports n’apparaissent pas 

dans la mutualisation. En effet, grâce à certaines subventions destinées 

à des actions spécifiques et à la participation du service départemental 

UNSS, ces déplacements ont été pris en charge à 100% : projet ski 

débutant, formation jeune officiels, journée de rugby féminin, projet 

QPV (quartier politique de la ville).  

Demi Acad Sud d'équitation au collège/lycée st Joseph Nay avec le 

Legta de Montardon et St Joseph Nay. 

Championnat de tennis de table collège à Serres Castet par équipe 

de 4 avec pas moins de 9 équipes de 3 établissements. 

 

Les finales départementales Sports Collectifs benjamins  

A Orthez BB BF : 1ère St Martin Salies, 2ème Clermont Pau, 
3ème G Fébus Orthez et 4ème les Cordeliers Oloron 

A Orthez BB BG : 1er G Fébus , Orthez, 2ème les Cordeliers 
Oloron. 

A Oloron HB BG : 1er Henri IV Nay, 2ème Jeanne d'Albret Pau, 
3ème P Jeliote Lasseube, 4ème clg d'Arudy et 5ème les remparts 
Navarrenx. 

A Nay HB BF : 1ère Henri IV Nay, 2ème clg d'Arudy et 3ème J 
Peyré Garlin. 

A Pau Futsal BG : 1er les remparts Navarrenx, 2ème St Martin 
Salies, 3ème St Dominique Pau, 4ème Jeanne d'Albret Pau, 
5ème Argia Mauléon, 6ème P Jeliote Lasseube avec un super 
gouter offert par Laure Choulot et les récompenses en prime !  

2ème journée Ski débutant sur les stations de La Pierre et de 

Gourette avec au total 26 établissements et 257 participants ! 
belle journée pour débuter l'apprentissage du ski ! RDV aux 
établissements concernés le 12 février prochain pour la 3ème et 
dernière journée ! 

 

 

 

 

 

 





Le 03/02/2020 

 

 

 

 
 

Eric Mayos et son équipe Futsal du collège des Remparts de Navarrenx 

 

Préparation pour le départ de l’Aquathlon 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MERCREDI 29 JANVIER 

Championnat départemental d'Aquathlon à Nay avec 77 

concurrents classés 11 Jeunes Officiels validés départementaux et 

sans lesquels la compétition ne pourrait pas avoir lieu. Un grand 

merci à la piscine Nayéo mais aussi à la ville de Nay pour leur 

accueil ainsi qu'aux jurys avec à la baguette Patrice Estanguet, 

Baptiste Lagarde, Stéphane Lalanne (UFOLEP64), Christophe 

Cardin, Thierry Géronde et Blandine Clariana, Stéphane 

Bourlon, Stéphane Mayjonade, Philippe Jarroson sans oublier 

notre service civique Peyo Candalot et Elodie Fouillouse. Une 

grosse pensée à Emilio Laguna, Sandra Cazala et Frédérique 

Galharret.  

Merci à tous pour cette belle après-midi sportive et conviviale. 

 

DIMANCHE 2 FÉVRIER 
 

Match entre les équipes de catégorie Lycées filles et minimes filles 

du Pays Basque et du Béarn sur les installations sportives du 

Hameau. Remise des kits par la Ligue régionale de rugby à 

destination des associations sportives scolaires engagées dans le 

développement de la pratique du rugby scolaire. Un immense 

merci à la ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de rugby pour les 

250 places offertes à nos jeunes licenciées UNSS, leurs parents et 

nos invités pour assister au match de rugby France-Angleterre ! 

 

MERCREDI 5 FEVRIER 
 

Championnat d'académie de Ski, Snow et Ski/Snow à 

Gourette. 

Championnat d'académie de Badminton à Pessac en LP et 

Lycée inscription ligne sur OPUSS jusqu'au lundi 3 février à 

12h00. 

Championnat d'académie de Natation à Mont de Marsan 

inscription ligne sur OPUSS jusqu'au lundi 3 février à 12h00. 

Championnat d'académie de Sports Collectifs JG et Lycée 

fille dans les Landes, en Gironde et en Lot et Garonne en 

fonction des disciplines. Inscriptions en ligne sur OPUSS avant le 

5 février à 12h00. 

1ère journée sports co lycée pro B sur Pau en VB mixte à Léo 

Lagrange et Artix en soccer à l'espace Sport Tiempo. 

Journée/demi-journée gym acro à Artix pour un championnat 

départemental prévu aussi à Artix le 19 février prochain. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

La randonnée Raquette au Braca initialement prévue le 5 février elle 

est reportée au 19 février avec inscriptions en ligne sur OPUSS 

jusqu'au jeudi 13 février à 23h45. 

MERCREDI 12 FEVRIER 
Rencontre départementale de Danse à la Centrifugeuse à Pau 

Badminton district de Pau collège finale de district par équipe de 4. 

4ème journée de CO à Abos 

3ème et dernière journée ski débutant sur les stations de Gourette et 

de la Pierre St Martin. 

 

MERCREDI 19 FEVRIER 
 

Championnat inter-académie de sports collectifs JG-Lycées filles-LP 

Finales départementales CG 

Initiation Bateau directeur sur le lac de Baudreix  

Sortie raquettes au Braca avec la section sportive de Soeix 

Championnat départemental de pétanque 

Initiation bateau directeur à Baudreix 

Départementaux de Gym Acro à Fébus Orthez. 

 

MERCREDI 11 MARS  
Pôle handball Expérience 

Sports collectifs Lycées Basket 3x3 promo, Volley Mixte, Soccer promo 

Championnat d’académie de danse Hip Hop 

Journée de Danse chorégraphiée proposée par le Collectif Innovation 

Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour le service départemental UNSS : Franck Dufour, Paavo Cabot, Elodie 

Fouillouse, Peyo Candalot (service civique), 

 

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 

 

 

 

 

DEPART TRIATHLON DE BAUDREIX, LYCEE garçons 

RENCONTRE BADMINTON LYCEE 

 

Troisième journée de formation du collectif Innovation Sociale 

Page 2 

La journée Pilou Page a été une belle réussite à La Pierre Saint Martin avec près 

de 400 collégiens accueillis pour une sensibilisation au milieu montagnard (faune, 

flore, risques, etc..). Cette opération est coordonnée par le club Alpin Français en 

partenariat avec le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques 

 

La sélection Lycée Filles du Béarn en rugby  
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