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                                        Bon week-end à tous !   
 

 

                               _L’équipe USSP 

AS des ÎLES 
 

Quoi de neuf sur le site ? 

 
 

 

 

Championnat du Monde 

scolaire Beach Volley 

 
 
 
 

Délégués des îles 
 

 

ENGAGEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formation J.O 

 
 
 
 

REUNION – Coordination des districts 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FORMATION JO – Référents (12 et 19 Octobre) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LICENCES  

                                                   

                                                          

  

 
  

                    
  
 
 
 

 

     

 

                   
 
       

           
 

 

 

 

 

                      
 

  
 

 
 

 
 
 

   
        

            
 

 
 

 

 
 

    
                                

                                 
                                               

RAPPEL - LICENCES 
 

 
 

Gestionnaire ouvert : 
www.ussp.pf > onglet « Demande de licence » 

 
Identifiant : 1ère lettre de votre prénom + nom complet 

Mot de passe : ussp2016 

Tout en minuscule 
Codes à changer lors de votre 1ère connexion 

 

 

 

Iles-Sous-Le-Vent 
Nathalie GURY 
Collège Taha’a 

87 310 089 
gurynath@sfr.fr 

! URGENT ! 

Nous sommes à la 

recherche d’un référent 
 
 
 
 
 
 
Sans référent, l’organisation des 

compétitions risque d’être 
difficile ! 

 
 

Australes 
David FRION 

Collège TUBUAI 
87 30 16 97 

david_frion@yahoo.fr 

 
Marquises 

Cédric MAGNIER 
Collège TAIOHAE 

87 316 349 
cmagnier7@gmail.com 

- Nouvel article du collège 
Punaauia sur leur 
journée du sport 
scolaire ! 

- Calendrier à jour 
Challenge « Bien dans 
mon corps » disponible, 
rubrique Calendrier 

 

en tennis de table 
 

Se fait en interne. 
 
Validation possible lors des 
Jeux Inter-Iles. 
 
Pour les finales de Polynésie 
(15/03/17), obligation 
d’avoir au moins 1 joueur, 
formé JO par équipe 
engagée. 
 
Le délégué remonte 
régulièrement à l’USSP les 
noms des JO 
 

Concours graphique 

Logo 
Lun. 12/09 : Retour définitif 
Du 12 au 28/09 : présentation 
des logos sur Facebook 
Le logo le plus « liké » aura 1  
voix supplémentaire lors de la 
sélection du 29/09 
Jeu. 29/09 : vote définitive du 
comité organisateur 

 

Affiche et mascotte 
Lun. 21/11 : Retour définitif  
Du 21 au 07/12 : présentation 
des affiches et mascottes sur 
Facebook 
Les maquettes les plus 
« likées » auront 1  voix 
supplémentaire lors de la 
sélection du 08/12 
Jeu. 08/12 : vote définitive du 
comité organisateur 

 
 

en athlétisme 
 

Aujourd’hui 

361 licenciés 

              

          

Retour de vos engagements auprès de votre délégué pour le 
Mercredi 14 Septembre au soir 

 
Délai de rigueur ! 

 

Procédure de demande de licence 
Critères à renseigner lors de la demande de licence : 

- 1ère APS de l’élève 
- S’il présente une déficience : préciser Visuel, Motrice 

ou Auditive 
Sinon, laisser le blanc ou sélectionnez-le 

La validation JO sera faite par l’USSP après remontée des 
résultats des certifications du 19/10/16. 
 

Jeudi 15 Septembre – 08H  
Bureau USSP 

Elaboration de tous les championnats 
 

A partir du mardi 13/09 

Rendez-vous sur notre 
page Facebook ! 

 
« Liker » pour votre logo 
préféré ! 
 
Partagez l’information avec 
vos élèves ! 

L’idée est d’avoir des formations communes par 
activités.  
 

Merci aux référents d’activités de se coordonner. 
 
Une fois validés, les modules de formation seront mis en ligne 
sur le site de l’USSP, sous rubrique « Formation ». 
 
Cela permettra aux îliens de suivre la même formation et la 
même grille de certification. 
 

 
Retrouvez en pièce jointe  

la liste des référents JO par activité, à jour. 
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