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LICENCES

Merci de convoquer vos élèves JO, territorial et district, sur les Finales
Sports Co.

Aujourd’hui

½ Finales Sports Co

7038
Dont 585 licenciés
Challenge « Bien dans
mon corps »

Mercredi 28/03/18

FINALES SPORTS COLLECTIFS
EN PJ : Organisation des finales

Agenda
Mardi 17/04/18
Sport Scolaire partagé
Lieu : Salle Kukina - DGEE
de 13h30 à 15h30
Objectif : Favoriser
l’intégration des élèves
porteurs de handicap au
sein des AS
_ professeurs volontaires
4 profs inscrits
Cf. mail du 06/03/18

Mercredi 18/04/18
Beach Soccer - Clg

90 équipes qualifiées,
dont 15 des îles
107 matchs au programme !

Présentation obligatoire des cartes licences, avec photo, de vos élèves,
sous peine de disqualification

Surf - Lycée

Le plan de transport vous sera communiqué lundi, comme d’habitude.
Départ à partir de 7h45 dans tous les établissements.
En cas de commande spécifique (précision retour), merci d’informer votre
délégué.

Sur le Stade de Vaiete, pour le Football BG/MG , merci
d’emporter tous les déchets (bouteilles et autres) après utilisation
du terrain, la commune n’assurant pas le ramassage des déchets.
Des sacs plastiques seront remis au responsable du site.

Combat – J2
Athlé - ISLV

Lire l’article

Festi’Foot Faa’a
Voir les photos

Pour vos JO
Pensez à vérifier la mention
« D » pour District ou « T »
pour Territorial qui figure sur
sa carte licence

Réunion des référents, salles + JO, à 07h30 à la salle FAUTAUA
Convocation transmise cette semaine

VB ita + Futsal 1 - Lyc
Athlé – Dist. Benj + JO

Merc. 21/03/18
Bilans

Badminton – J3 Lycée CJS

Si pas de mention alors qu’il a
bien été certifié, merci de le
signaler au plus vite à
l’USSP : NOM / Prénom /
APS encadrée

AS îles

, pensez à
nous envoyer des photos de
votre participation.
Nous, on « like » ;-)

Lieu : Université de la Polynésie Française
Référent : votre délégué

Faa’a Tama Hoe
Vendredi 20/04/18

Bonne chance à tous !

Formation
« Entraîneur Fédéral
en Athlétisme 2nd
degré » - 1er jour
Lieu : PATER
Vous pouvez encore vous
inscrire auprès de l’USSP
ou de la FAPF
+ 21, 22/04
et 27, 28, 29/04

Bon week-end à tous !

_L’équipe de l’USSP

