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Centre Natation 

12/10/16 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Journée promo. ISLV 

12/10/16 

 

 

 

 

 
 

2nde Journée « Jeune Officiel » - Certification 19/10/16 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1ère Journée Formation « Jeune Officiel » - Bilan 12/10/16 
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Agenda 

 

200 élèves à Uturoa ! 
Lire l’article 

Nager longtemps 
40 nageurs 
Lire l’article 

 
 

 

Aujourd’hui 

4000  

 

              

      

COMMUNICATION USSP 
Revoir les reportages 

Récompense vainqueur logo WSC ISF BV 2017 (14 :00) 
Présentation aviron + beach volley (12 :16) 

Formation JO Beach Volley (15 :20) 

Merci à tous de nous communiquer photos et articles 
des jeunes reporters. 

Pour rappel, les meilleurs jeunes reporters seront 
intégrés au Championnat du monde scolaire BV. 

Très forte participation dans tous les centres. 
Bravo aux élèves ! 

Merci aux référents pour la qualité des formations. 
Modules de formation disponibles en ligne, sous rubrique « Formations »  

 

19/10 : Certification JO 
Tahiti / Moorea 
26/10 : Cross districts 

EST – Hippodrome 
OUEST – Musée 
ITI – Jardin Botanique 
+ J2 Lycée Sports Co. 
+ J1 Lycée Foot Féminin 
 28/10 : Cross Moorea 

16/11 : Cross ISLV 
(Uturoa) 
30/11 : Finales vitesse 
va’a (Mataiea) 
01/12 : Cross Polynésie 
CSSU 

/ !\ La certification ne doit pas être systématique. C’est un diplôme de 
niveau district. 
L’objectif est vraiment que les élèves s’engagent ensuite dans cette mission 
d’arbitrage. 
Au final, nous devons avoir 1 équipe = 1 JO au minimum 

MERCI AUX REFERENTS JO DE VENIR RECUPERER A L’USSP  
LES LOTS (autocollants + bracelets) POUR MERC. 19/10. 

Ci-joint la liste des référents concernés 
POUR LES ÎLES, distribution lors des jeux inter-îles 

A l’issue de la certification, merci aux référents de nous faire 
remonter le listing d’élèves à valider sur le gestionnaire des licences 
(Nom / Prénom / Etablissement). Pour une question d’organisation, TSH et 
diplômes seront distribués ultérieurement. 
 

Pour toutes questions, merci de contacter votre délégué. 

 
 

Beach Volley 
à Bambridge 

Lire l’article 

Bon week-end à tous !         _l’équipe de l’USSP 

CROSS Polynésie CSSU – Jeudi 01/12/16 

PLAN DE TRANSPORT : MERCI DE RESPECTER les N° de bus (les transports sont réalisés avec les 
effectifs communiqués par les collègues aux délégués). Ne changez pas les itinéraires sans autorisation. 
Si PB le jour J, merci de prévenir NTCE et l’USSP 
Si PB survenu, merci de remplir la fiche incident transport en pj. 

 

Surf & Bodyboard 
à Papenoo 
Lire l’article 

Tennis de table 
à ROSSI 

Lire l’article 
 

Badminton 
au LP TARAVAO 

Lire l’article 
 

 
Date limite d’inscription : Jeudi 17 Nov. 2016 

Retour à l’USSP par mail -Délai de rigueur 
 
Chaque AS peut engager 1 équipe de 8 élèves par 
catégorie. 
Classement sur les 4 premiers de l’équipe. 
Pas d’équipe supplémentaire pour les AS ayant des 
sections sportives. 
 

Le règlement définitif et la fiche d’inscription vous 
seront transmis le vend. 28/10 (Parau Api N°13) 

Affiche promo Lyc. « Bien dans mon corps » 
Lycée 

Retrouvez-nous sur le site de l’USSP, Twitter (#dir.ussp) et Facebook 
 

TENNIS DE TABLE  
Formation spéciale 

enseignants EPS 
Module de 10H 

 
Du 24/10 au 04/11 

17H-20H 
Salle PATER (Pirae) 

 
Formation gratuite réalisée 

par la FTTT 
 

Inscript° : Raihau MAO 
(87 78 23 89) 

1100 
élèves 

présents 

Foot au CT 
Lire l’article 
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