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Marche pour ta santé 

Semaine du 20 au 25 

novembre 2017 

 
 

 

 

Mercredi 18/10/17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Merc. 25/10/17 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATION Jeune Officiel – 25 Octobre 
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Affiliation à l’USSP 
Dernier délai 

Gestionnaire bloqué pour les 
AS n’ayant fourni aucun 
document d’affiliation au 
18/10/17. 
 
PJ : liste des dossiers 
affiliation au 13/10/17 
 
 

Bon week-end ! 

_L’équipe de l’USSP 
 

 

                               _L’équipe USSP 

Aujourd’hui 

4136 

+1800 il y a 1 an 

 

              

      

Je licencie 

mes élèves 

1ère journée Challenge « Bien dans mon corps » - Bilans 11/10/17 

 

 

Cross ISLV 
Réf. : votre délégué 

 

Va’a – MG + U16G 

Réf. : J.THIEURY 
 

MOOREA 
Près de 100 élèves 

en rando sur le 
domaine Opunohu 

 

ITI 
Temps menaçant sur la 
Presqu’île. Prudence est 

de mise. 

 

Bodyboard - Clg 
Réf. : S.WEBER 

 

Certification JO District 
Réf. : votre délégué 

 

Mail transmis le 12/10 
aux porteurs de projet pour 

la livraison EAU 
 

 

Si pas de mail, votre 
commande EAU est à 
récupérer à l’USSP.  

Merci de nous prévenir 
avant de passer au bureau 

 
 

La vie des fédérations 

Triathlon – 19/11/17 
Organisateur : Club Moorea 
Natation +FTTTri 
Lieu : Site HILTON à Moorea 
Heure : 10h à 15h30 
 

Ouverte aux benjamins, en 
individuel ou par équipe de 3 

pour la course distance 
Natation + Vélo + Course à pied 

 
Inscription sur le site de la 
FTTri – jusqu’à vendredi 

17/11/17 

Tarifs :  
3000 Fcp par équipe + 1000 
Fcp de pass compétition 
(par personne pour les non 
licenciés FTTri). 
En individuel : 1000 FCP 

CM obligatoire 

Possibilité de prise en 
charge des billets bateau 
(aller/retour) par l’USSP 

(sur subvention MAAT). 
 

Merci aux AS de nous 
communiquer l’effectif 

 

EST / OUEST / LYCEE 
Près de 300 élèves en mode 

exploration le long du chemin de 
la Vallée de la Papenoo 

Lire l’article 

Sports Co – J2 Lycée 
Réf. : votre délégué 

 

FB FILLES – J1 Lycée 
Lieu : Centre technique 

Réf. : G.FANET 
 

Cross EST  
Lieu : Hippodrome de Pirae 

Réf. : votre délégué 
 

Va’a – CG + U19G 

Lieu : Vaitupa 
Réf. : J.THIEURY 

 

20/10 - Cross MOOREA 
Lieu : Domaine Opunohu 

Réf. : votre délégué 
 

Certains d’entre vous nous ont signalés des numéros de licence en 
double. Le problème est résolu.  
En revanche, les numéros concernés ayant été réinitialisés, les AS 
doivent les vérifier et les saisir à nouveau si nécessaire. 

Cross ITI 
Lieu : Jardin botanique Papeari 

Réf. : votre délégué 
 

/ !\ A l’issue de cette journée, obligation pour chaque équipe engagée dans un 
championnat d’avoir au minimum 1 JO. Pas de JO = disqualification 
 

Merci aux référents de nous communiquer, pour vérification, la liste des JO formés, 
niveau district. 

 

364 élèves 

licenciés 

Challenge !  

Tournoi badminton  

18 et 19/11/17 
Organisateur : Club du BUCPF 
+ FTBad 
Lieu : Salle sportive (UPF) 
Heure : 13h30 le 18/11 et 07h30 
le 19/11 
 

Ouvert aux catégories à 
partir des poussins 

 
Inscription auprès des AS – 

avant le samedi 11/11/17 

18/11 :  
- Simples Jeunes et 

Vétérans 
- Mixtes Vétérans 

19/11 :  
- Simples Seniors 
- Mixtes Seniors 

 

Tarifs 
- Jeunes  

500 Fcp samedi 18/11 
1000 Fcp dimanche 19/11 

- Adultes 
1000 Fcp 1 tableau 
1500 FCP 2 tableaux et + 
 

En PJ : plaquette tournoi 

2 équipes 
LHT + PAOPAO 

engagées 

AFAREAITU 
et PAOPAO 
pré-engagées 

 8 AS à jour 
20 AS en cours 

d’affiliation 
21 AS non affiliées ! 

0 document = non affilié 

MERCI à tous pour votre engagement et votre participation et plus particulièrement 
aux organisateurs des Challenges Moorea / ITI / EST / OUEST / LYCEES 

Cross OUEST – 22/11/17 
 

http://www.ussp.pf/_licences/index.php
http://www.ussp.pf/_licences/index.php
http://www.tahititriathlon.pf/
http://www.tahititriathlon.pf/
http://www.tahititriathlon.pf/
http://www.ussp.pf/j1-challenge-les-bienfaits-de-la-marche/

