
 

 

 

 

-15/03 :  Champ dep C.O. et de danse  

 

-16/03 : limite inscription Tennis de table 

  

-22/03 : champ dep VTT et champ acad 
Sport Co (min+ cad) 

 

-29/03 : champ dep de tennis de table et 
badminton collège + champ acad gym acro 
(Boulazac) 

 

 

 

- Pour contacter le service : 

 05.53.02.84.83 

 06.26.90.93.84 

 Mail : sd024@unss.org 

Web : http://unss24.wixsite.com/

dordogne  

     Et http://unss.org/ 

Tout le département accueillait, ce mercredi, les demi-finales académiques de sports collectifs (minimes 
et cadets) en Football, Futsal, Handball et Volley sur les sites de Périgueux, Ribérac et Saint-Aulaye.       
Le district ouest collèges s’était fortement mobilisé pour accueillir ces rencontres de manière profes-
sionnelle et conviviale. A Saint-Aulaye, le collège qui jouait pour la 1ère fois à 
domicile en Handball, a réservé un bel accueil à nos hôtes de Gironde et de 
Lot-et-Garonne. Une bonne ambiance et un goûter confectionné par les 
élèves ont satisfait tout le monde. 

On aura le plaisir de revoir ces équipes aux championnats académiques qui se 
tiendront le 22/03 dans le 64 et le 33. 

 

 

 

 

Nos jeunes gymnastes ont, en ce mercredi 08/03, présenté leurs productions 

collectives  pour ces championnats départementaux qui se tenaient au gymnase 

de Montignac. Plus de 15 équipes étaient présentes pour cette belle manifesta-

tion. Un grand bravo aux 30 juges qui ont officié toute la journée. 

Equipe établissements Excellence 

1er : Saint Joseph Sarlat  1er : Saint Joseph Sarlat (collège) 

2ème : Saint Cyprien  2 1er : Pré de Cordy Sarlat (lycée) 

3ème : Terrasson  Rendez-vous aux championnats académiques le 29/03 à Boulazac !  

. 

« L'engagement de la MAIF en faveur 

du sport se traduit entre autres, en  

soutenant la candidature de PARIS 

aux jeux olympiques de 2024. » 

Basketball Football Futsal Handball Volleyball 

Saint Joseph 

(Périgueux) (1er 

MG) 

Picasso (Périgueux) 

(1er CG), E.Le Roy 

(Bergerac) (2ème 

MF) 

L.Gatet (Périgueux) 

(2ème MG) 

Montpon (2ème 

MF), P. de Cordy 

(Sarlat) (1er CG) 

Mareuil (2ème MG 

et MF),    Nontron 

(2ème CG) 

En soutien de la candidature de Paris 

aux JO 2024, le Conseil départemental 

lance une action de Lascaux à Paris, qui 

débutera le mercredi 24/05 par une 

journée sportive à Montignac. La pré-

sence de l’UNSS est attendue ce jour-

là! Plus d’informations dans un pro-

chain mail détaillant le projet. 

Challenge national JO lycée Nérac 

Il a été proposé aux établissements 

du département de s’inscrire à cette 

manifestation nationale qui se dérou-

lera dans notre académie à Nérac du 

28 au 30 mars prochain 

 

A Saint-Aulaye, le gymnase por-

tant son nom, petit clin d’œil au 

handballeur Jérôme Fernandez 

qui, cité dans notre tweet,  l’a 

gentiment fait suivre. Merci ! 

« Celui qui se relève est plus fort que celui qui n’est jamais tombé. »  


