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De l’inconséquence au ridicule. Du caprice du sport business au fiasco étouffant. 
      Franck Dufour, Directeur UNSS Béarn Soule 

Je regarde les mondiaux d’athlétisme au Qatar. Comme l’ensemble des spectateurs de la planète, je m’interroge sur le spectacle qui 

m’est proposé. En tant que directeur d’un service départemental de l’UNSS, conscient de l’importance de l’image et du message transmis 

à notre jeunesse, je suis inquiet. Ce qui nous inquiète ce ne sont pas les abandons liés à la chaleur accablante et extrême (+ de 40°C, 

hors du stade en journée) qui étaient très prévisibles. Non. Mais plutôt les mécanismes, de toutes sortes (…), qui conduisent à offrir aux 

spectateurs du monde entier la vision du spectacle affligeant de cette édition 2019. 

Désormais, personne n’aura l’idée de partir à Doha pour vivre l’expérience du marathon, ni pour partager les clameurs de la foule qatari 

inexistante dans les tribunes des stades. J’imagine que « vivre le choc de l’écart des températures » proposé par les souffleries d’air 

conditionné des stades vides est sûrement une nouvelle sensation…Il ne faut pas être trop regardant sur les problématiques liées à 

l’environnement, mais au point où nous en sommes (le Qatar était déjà, selon la Banque mondiale, le pays rejetant le plus de CO2 au 

monde avec 45,4 tonnes par habitant et par an contre cinq tonnes en moyenne dans le reste du monde).   

Heureusement que les 3 axes de l’UNSS Accessibilité, Innovation, Responsabilisation sont un vrai bol d’A.I.R. !!!  

Faites donc la promotion du sport scolaire, prenez donc une licence UNSS et soyez un peu Responsable ! Vous verrez, un jour, ce petit 

pays nous proposera un Paris-Dakar sur l’océan atlantique ou mieux, une coupe du Monde de Football en décembre.  

J’attends de voir…mais pas à la TV, elle sera éteinte. 

 
 
 

SOYEZ RESPONSABLE (cf. édito) 
LICENCIEZ VOS ELEVES ! 

 
Anticipez sur les journées à venir en prenant une licence UNSS 

rapidement pour vos élèves : 4117 licenciés aujourd’hui, 3722 l’an 

dernier le même jour. 395 licenciés en +. 

 

VIE DES AS : 9 en cours de saisie, 14 non saisies et 69 validés. 

Il faut donc que 23 AS finalisent la « vie des AS » dès que possible 

avant ce soir 23h59.  

ATTENTION : Montpensier, Garlin, LP Champo, Sainte Bernadette, 

LPR Notre Dame, Saint François Mauléon, Clg et Ly Beau Rameau, St 

JO Navarrenx, Calendretta n’ont pas encore saisi. 

 

ELAN BÉARNAIS ET UNSS Béarn-Soule l’Élan Béarnais permet à 

nos licenciés d’assister à 6 rencontres internationales, le mardi soir ! 

112 places vous sont proposées par soirée. Voilà une belle opération ! 

Merci à l’EBPLO ! Inscription en ligne en cliquant sur le lien : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rr3EXbtgTwzcXSqZ4nQD8s2LKRy

HQ18x/edit#gid=2008964743 

 

MERCREDI 2 Octobre 
JOURNÉE SPORTS CO LYCÉE 

Du basket 3x3 et du rugby Pro A étaient au programme. 5 équipes en 

JG et 4 équipes en lycée filles sur le terrain du collège Jeanne d’Albret. 

Belle journée de rugby pour approximativement 80 élèves 

accompagnés de leurs professeurs d’EPS. Le basket 3ctre3 se déroulait 

également sur les installations sportives de Léo Lagrange avec près de 

50 joueurs et joueuses. Merci de communiquer les résultats à Manu 

Carrère. 

 

BADMINTON LYCÉE au gymnase Jean Toulet 

Belle journée de badminton ce mercredi avec 22 garçons et 7 

filles des lycées suivants : LP Baradat avec Bruno Cathala , LP 

Morlaas avec Géraldine Pene à l’organisation de la ronde 

vénitienne ,le LP Gelos avec Maïalen Libilbehety et Manu 

Carrere au chronométrage et aux commentaires légendaires ,les 

élèves du lycée St John Perse étaient autonomes ,Le lycée St 

Cricq avec Olivier Jeanniard et le LEGTA de Montardon avec 

Marie.Claude Eyrahmendy. 

 

Pôle Expérience HANDBALL Lycée  

Au Lycée St Cricq de PAU était organisé une première tentative de 

Pôle expérience Handball en Lycée. Le travail de mise en place, 

de création d’atelier est très innovant. Le tout est piloté par Cédric 

Laffite et Nathalie Arribes. Il faut que la prochaine séance du 

mercredi 9 octobre accueille + d’élèves de lycée ! 

 

 

 

 

 

 

 

Le 03/10/2019 

 

 

 

 

 

Tribunes vides, ronflement des souffleries 
des climatiseurs,40°C hors du stade, 25°C 
à l’intérieur 

Finale du 100 mètres féminin, Doha 2019 

 

L’équipe de filles de Saint Joseph de Nay à l’échauffement  
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MERCREDI 9 OCTOBRE 

RANDONNÉE à ISSARBE En partenariat avec le comité territorial de la 

FFME et la section sportive de Soeix qui encadrera la sortie pour la 

première journée avec les établissements des districts de Pau et Oloron. 

Journée au programme du challenge PUCAP/PULAP. Inscriptions en 

ligne sur OPUSS avant le vendredi 4 octobre à 11h00. 

DANSE PÔLE DECOUVERTE atelier de création avec la présence de la 

chorégraphe Agnès Aguila au Théâtre Saragosse à Pau. Merci de 

vous rapprocher de Kareen Bernos et Delphine Révy pour y participer 

et de vous inscrire en ligne :https://doodle.com/poll/6newzsmkzvzr27k5 

SPORTS CO COLLEGE DISTRICT Début des journées de rencontres sur 

les 3 districts avec sur Oloron Rugby et Basket, sur Orthez Rugby et sur 

Pau Rugby Volley et Futsal. 

A noter une tentative de pôle Rugby Expérience dans le district d’Orthez 

avec Vincent Gautier à la baguette avec des ateliers pour de la 

découverte (toucher 2 secondes, travail de passes, exercices 

techniques) et une zone de jeux à thèmes pour les joueurs plus 

confirmés. 

SPORTS CO LYCÉE 2ème journée avec de nouveau au programme le 

pôle Expérience handball. N'hésitez pas à consulter plusieurs fois ce 

lien car des mises à jour peuvent être faites d'ici à mercredi prochain. 
https://www.dropbox.com/s/vfuc7egzikwpdp8/Journ%C3%A9e%209%

20octobre%202019.xlsx?dl=0 

BADMINTON DISTRICT PAU COLLEGE 1ère journée en individuel au 

collège Clermont pour les benjamins et au collège de Serres Castet pour 

les minimes.  

INFOS DIVERSES 
RENOUVELLEMENT DES REPRESENTANTS DES AS AU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL UNSS Les candidats à la représentation des AS 

doivent constituer des listes de 6 membres (3 titulaires et 3 remplaçants) 

et les faire parvenir au SD avant le 16 octobre 2019 en vue des 

élections courant du mois de novembre.  

RÉUNION ERASMUS au centre Nelson Paillou Dans le cadre de la 

campagne ERASMUS et de la prochaine session de candidature (Mars 

2020) dans le domaine de l'éducation (clé 2), nous avons demandé une 

présentation et information de la part du professeur relais de la DAREIC 

(délégation académique aux relations Européennes, Internationales et 

à la Coopération), Emmanuel Levée, le vendredi 18 octobre de 9h à 

12h au centre Nelson Paillou de Pau. Merci de vous inscrire en ligne 

si vous souhaitez y assister https://doodle.com/poll/qrtn4izfk2vbf7k8 

MERCREDI 13 NOVEMBRE JOURNÉE DE FORMATION JEUNES OFFICIELS 

(ARBITRES) Au Palais des sports de Pau en Basket, au Sporting d’Este en 

Handball, au Hameau (à déterminer) en rugby, à Leo Lagrange en Futsal, la 

danse à Pierre Emmanuel. Les conventions avec les clubs professionnels 

Section Paloise, Billère Handball Pau Pyrénées, EBPLO nous offre la possibilité 

de découvrir de belles installations sportives. Les joueurs professionnels sont 

également attendus lors de ces journées Jeunes Officiels. Les inscriptions sur 

OPUSS sont ouvertes jusqu’au jeudi 06/11 

 

 

 

 

 

 

      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 

 

 

 
MERCREDI 2 OCTOBRE 

LE TRIATHLON DE BAUDREIX a été annulé pour cause 

d’intempéries mais sera reporté au mercredi 16 octobre : une 

belle journée en perspective avec enchainement de 50/100 m de 

natation 2km de vtt et 1000m de course à pied ! Comme l’an 

dernier nous accepterons l’ensemble des participants sans 

limitation du nombre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 

jeudi 10 octobre 23h45 sur OPUSS. Nous vous demandons  à 

nouveau de mettre à jour les inscriptions afin qu’elles soient le 

plus proches de la réalité afin d’ajuster les bus et remorques vtt 

au mieux.  

BEACH VOLLEY Lycée annulé pour cause d’intempéries  

ATHLETISME COLLEGE 1ère journée d’animation avec au 

programme perche et ateliers à Bizanos et Billère. 

PELOTE A MAIN NUE et BASKET 3x3 Une superbe journée en 

terres basques à Mauléon : 35 élèves en journée Pelote à main 

nue et 30 en basket dans une ambiance coolissime (extrait du 

CR de Vincent Gautier). Avec Saint Martin qui finit devant 

Etchecopar en Benjamins et, en minimes, le collège Amikuze 

Saint Palais finit devant Saint Martin de Salies et le collège 

Gaston Fébus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT PARTAGÉ par Paavo Cabot Pour la 2ème (consonne, le 

V) de l’UNSS Sport Partagé, ce sont 41 apprentis experts qui au 

travers d’une pratique physique de 3 activités voulaient leur dose 

d’endorphine. Ainsi au handball, ils étaient 3 mousquetaires à être 

présent pour l’inauguration du pôle expérimental de handball en 

compagnie de 7 « valides » soit 10 élèves au gymnase de St 

Cricq. Au Volley ball à Lescar, ils étaient 20 élèves en comptant 

les 10 de la section sportive volley ball du collège Simin Palay. 

Enfin, ils furent 12 boulistes et quillistes à s'être rendus (dont 1 

"valide") du côté du boulodrome de Pau. Ils se sont tous 

écrabouillés !! 

MERCREDI 9 OCTOBRE 

RAID DEPARTEMENTAL à ABOS. Les inscriptions sont ouvertes 

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. 3 équipes en collèges 

et 4 en lycées par établissement retenues pour les équipes 

supplémentaires. Ce sera fonction des inscriptions. 

 

 

  

 

Basket 3ctre3 Lycée au gymnase Léo Lagrange 

 

Le basket 3x3, ça marche ! En lycée comme en collège… 

https://doodle.com/poll/6newzsmkzvzr27k5
https://www.dropbox.com/s/vfuc7egzikwpdp8/Journ%C3%A9e%209%20octobre%202019.xlsx?dl=0
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