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UNE ANNEE A NOUVEAU TOURMENTEE PAR LA CRISE SANITAIRE... 

Pendant un certain moment, les activités périscolaires étaient suspen-
dues et l’UNSS était un moyen pour retrouver les copains, copines, pour 
faire du sport et il le reste en-
core aujourd’hui. 

Après un reconfinement; un deuxième déconfinement; un nouveau mois à 
la maison en distanciel; cette nouvelle année scolaire se voit elle aussi 
chamboulée par tous ces événements. Cependant, nous avons pu conti-
nuer à faire vivre l’UNSS en sortant du standard de la compétition inter
-établissement. Pour réagir à cette situation, nous avons adapté celle-ci 
autour d’activités intra-muros, ou à l’extérieur du collège afin que nos 
élèves gardent une activité physique le mercredi après-midi 

Comptant sur la clémence de la météo car les gymnases 
étaient fermés, que nous soyons sous le signe du soleil ou à 
l’abris de la pluie, nos élèves ont pu profiter du grand air ainsi 
que de l’espace offert par le collège pour pratiquer des acti-
vités physiques diverses et variées (telles que le javelot et la 
thèque sur les photos de droite). En cas de pluie, nous pou-
vions nous rabattre sous le préau pour continuer nos activités. 

De plus, un groupe danseuse (ici à gauche) a aussi pu voir le 
jour grâce à des élèves de 3ème avec pour projet de créer 
une chorégraphie dans le dut de la présenter à la fin de l’an-
née scolaire. Sous son format inédit, l’UNSS intra-muros a pu 
permettre à ses filles de se réunir, de s’entrainer et de con-
crétiser leurs idées. Ce projet, réunissant une dizaine 
d’élèves  de la 6ème à la 3ème, nécessite de l’énergie, du 
temps, du travail et nous espérons pouvoir assister à l’abou-
tissement de ce dure labeur. 

 
Enfin, avec des précautions, nous avons pu organiser une rencontre avec 
quelques établissements du district Pays Basque Intérieur autour d’ac-
tivités sans contact direct, comme le frontball et la pétanque. Une 
discipline très connue par chez nous l’été quand chaleur et soleil poin-
tent le bout de leur nez. 

LE MOT DE LA FIN: 
  
 Malgré toutes ces difficultés, l’UNSS au collège Ursuya 
continue d’exister et d’avancer. Espérant connaitre de meilleurs 
jours et retrouver les diverses compétitions, enseignants et 
élèves œuvrent ensemble pour continuer à partager des moments 
conviviaux et sportifs les mercredis après-midi. 


