Présentation de l’UNSS 64
L'éducation physique et sportive ainsi que l'ensemble des disciplines artistiques seront au cœur de cette
priorité.
L'UNSS en Béarn et Soule représente environ 9000 licenciés dont 43% sont des filles !
Cette année, malgré la crise sanitaire, le sport scolaire des collèges et lycées (privés et publics) organise
sa rentrée et son programme.
Cette année deux périodes s'annoncent :
Une phase expérimentale avec une priorité donnée aux activités de plein air (VTT, randonnées
pédestres, courses d'orientation, trail). Dans un souci de respect du protocole sanitaire et afin de
garantir le suivi de l'ensemble des participants, ces actions en plein air privilégient les petits effectifs.
De septembre à octobre, de 40 à 60 actions "Direction plein air!" seront proposées. Ce programme est
inédit, c'est une première pour les collégiens et lycéens de notre territoire.
Les autres activités plus traditionnelles sont bien sûr au programme mais plutôt au sein des
établissements scolaires : badminton, tennis de table, danse, parkour, athlétisme, trail, VTT, course
d'orientation, escalade, canoë-kayak, etc.
Au retour des vacances scolaires, dès le premier mercredi du mois de novembre, un calendrier UNSS,
plus compétitif, sera proposé. Le mois de novembre est également le mois de la formation pour nos
jeunes officiels (arbitres, secouristes, reporters, jeunes dirigeants).
Quelques dates incontournables :
- le 23 septembre : la journée Nationale du Sport Scolaire, coup d'envoi de l'opération "Direction plein
Air!" financée dans sa totalité par l'UNSS et son partenaire institutionnel (conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques)
- le 7 octobre : organisation du raid départemental UNSS, dans le bois d'Abos
- le 14 octobre : organisation du raid académique à Hostens (47)
- le 4 novembre : raid académique, qualificatif pour le championnat de France
- le 18 novembre : cross départemental UNSS à Oloron
- le 16 décembre : cross académique à Oloron
Site de l’UNSS 64 : https://www.unss64.fr/
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