
 

 

 
 

DISTRICT UNSS 2019-2020  

BASSE ARIEGE / COLLEGES 

INFO N° 8 

Pour le mercredi 11 Décembre 2019
 
 

NOMBRE DE PAGES :   2   BADET Jérôme / PONS-MERCADIER Caroline 

Coordonnateurs District UNSS Basse-Ariège Collèges 

 

A l’attention de :  

Mmes et Mrs les Professeurs d'EPS, Animateurs d'A.S. 

      Sous couvert de Mmes et Mrs les Chefs d’établissement, 

Présidents des Associations Sportives 

 

ORGANISATION 

ACTIVITE LIEU RESPONSABLE ETABLISSEMENTS 

ENGAGES 

BASKET  
Minimes 

[MG et MF] 

Gymnase 

du Lycée 

Pro LES 

JACOBINS 

Sportif Prof de  

NOTRE-DAME 

C.PONS-M 

 

BAYLE  

 

JEAN XXIII 

 

NOTRE-

DAME 

 

RAMBAUD 

 

EREA 

 

LEZAT 

 

SAVERDUN  

 

MAZERES 

Jeunes 

Officiels 
Prof de BAYLE 

D.RIZZO 

BASKET 
Benjamins/es  

[BG et BF] 

Gymnase 

du  

Collège 

BAYLE 

Sportif Prof de 

BAYLE 

R.BUCCHIERI 

Jeunes 

Officiels 
Prof de Jean 23 

D.LAIRE 

NB : Compétitions après constitution de poules 

 

PLAN DE TRANSPORT / DEPLACEMENTS 

Important : Les établissements en GRAS commandent les bus 

ATTENTION : Transport appaméen exclusivement à Pied ! 

 

-Les BENJAMIN(E)S des établissements appaméens (JEAN XXIII, NOTRE-DAME et 

RAMBAUD) se rendent à pied au Gymnase du Collège Bayle. 

-Les MINIMES des établissements appaméens (BAYLE, JEAN XXIII, NOTRE-DAME, 

RAMBAUD et EREA) se rendent à pied au Gymnase du Lycée Pro Les Jacobins. 

 

-Un grand bus part de LEZAT, dépose les Minimes au centre-ville de Pamiers, sur l’Avenue le long 

du Canal au niveau de la Police Nationale (arrêt de bus). 

-Ces élèves finissent à pied jusqu’au Gymnase du Lycée Pro Les Jacobins, pour le tournoi Minimes. 

-Le trajet en bus se poursuit direction le gymnase du Collège Bayle, pour le tournoi Benjamin(e)s. 

2ème JOURNEE BASKET-BALL  
(GARCONS et FILLES) 

RENDEZ VOUS à 13H30 

DEBUT DES RENCONTRES : 14H 
FIN DES RENCONTRES : 16H 16H30 



-Un grand Bus part de SAVERDUN, récupère les élèves de MAZERES, (s’assurer du nombre 

suffisant de places assises dans le bus en fonction des effectifs d’élèves prévus et se coordonner pour 

les horaires !) 

-Puis dépose les Benjamin(e)s au Gymnase du Collège Bayle. 

-Le trajet en bus se poursuit vers le centre-ville de Pamiers, sur l’Avenue le long du Canal au niveau 

de la Police Nationale (arrêt de bus) pour déposer les Minimes. 

-Ces élèves finissent à pied jusqu’au Gymnase du Lycée Pro Les Jacobins, pour le tournoi Mimines. 

 

 
S’IL VOUS PLAIT, N’HESITEZ PAS A VOUS CONTACTER  

POUR DETERMINER VOS HEURES DE RENDEZ-VOUS… ET VOS EVENTUELS FORFAITS ! 

 

 

NB « Au niveau de l’organisation des tournois » : 

Pensez, une fois installés dans les bus, à informer les 2 responsables de site du nombre effectivement 

présent d’équipes par établissement ; ceci afin de faciliter l’organisation du tournoi et une mise en 

place rapide des matches, pour optimiser le temps de jeu de nos élèves licenciés. 
 

 
COMPLEMENTS D’INFORMATIONS 

 

LES RESPONSABLES DES TOURNOIS : 

Pensez, s’il vous plaît, à récupérer et à faire suivre aux coordonnateurs dans les meilleurs délais (dès la 

compétition terminée ou le mercredi soir par mail) :  

 

-Les feuilles de matches sports-co, avec le listing des licenciés des équipes présentes. 

-Les feuilles de tournois, avec l’ensemble des résultats et le classement. 

-La fiche statistique « Participation des établissements scolaires de Basse-Ariège aux compétitions 

sportives du district » (une Fiche par site sportif). 

 

 

LES RESPONSABLES « JEUNES OFFICIELS » :  

Un collègue nommé responsable du suivi des Jeunes Officiels (voir tableau « organisation »). 

Se coordonner sur place, d’un commun accord entre les collègues présents, selon les compétences 

de chacun pour accompagner l’arbitrage et faire un rappel des principales règles de l’activité. 

 

 

Objectif : Assurer un meilleur tutorat de l’arbitrage pour les élèves en formation sur des compétences 

multiples (connaissance des règles, autorité-présence, gestes d’arbitre, erreurs-oublis, coups de sifflet, 

placements-déplacements, sanctions disciplinaires, collaboration avec la table). 

 

NB : Afin d'éviter des problèmes inutiles, s’il vous plait soyez rigoureux quant au respect de vos 

engagements (prévenez nous au plus tôt si votre établissement est forfait afin d'anticiper au mieux 

les commandes de bus et les coûts liés aux transports notamment). 

 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION ! 

 

 

        Sportivement  

Les Coordonnateurs UNSS District Basse-Ariège 

Pour nous contacter : 
 

• PONS-MERCADIER Caroline : ponscaro@yahoo.fr tél : 06.74.19.37.00 

• BADET Jérôme : badet.jerome@wanadoo.fr tel : 06.07.03.44.98



 


