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LICENCES

800
participants !

Finales Sports Co - Merc. 28/03/18
Lire l’article
L’équipe de l’USSP tient à remercier particulièrement les
professeurs responsables de sites et les référents jeunes officiels qui étaient tous présents et ont
assuré, de main de maître, l’organisation des tournois, la gestion des sites et le suivi des arbitres.

Aujourd’hui

7069
Dont 585 licenciés
Challenge « Bien dans
mon corps »

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

Vendredi 20/04/18
Formation
« Entraîneur Fédéral
en Athlétisme 2nd
degré » - 1er jour
Formation gratuite et
ouverte aux :
- entraîneurs titulaires
d'un 1er degré jeunes
ou équivalent,
diplômés.
- aux professeurs
d'EPS.
Candidatures auprès de
Thierry TONNELIER et
USSP, avant le 6 avril
2018 à midi.
Plus d’infos sur notre
site

Mercredi 25/04/18
Pour info
Athlé - ASSEP
Etablissements privés
uniquement

CHLGE BDMC – J4

Toutes les rencontres se sont déroulées dans le respect des règles, des installations et des
adversaires, ce qui constitue les priorités de l’USSP.

journée.

Tous nos remerciements également pour les bilans et photos que nous ont adressés les professeurs.
Et bien sûr, félicitations aux élèves qui ont participé comme joueurs et arbitres tout au long de la
Vous retrouverez les résultats sur le site de l’USSP et les photos sur notre page Facebook.
C’est maintenant la fin de la période des sports collectifs, place à l’athlétisme !
Nous espérons vous retrouver en grand nombre sur les pistes !

VB ita + Futsal 1 - Lyc
Réf. : votre délégué

Beach Soccer – Clg
Réf. : votre délégué

Athlé – Dist. Benj + JO
Réf. : votre délégué

Athlé - ISLV

Natation – Water Polo

Faa’a Tama Hoe
Réf. : Matuanui
ARIIOTIMA
Lieu : Vaitupa

Réf. : Nathalie GURY

Combat – J2
Réf. : David PROIA
Lieu : Pointe Vénus

6 courses, type
Eimeo Va’a !

Surf - Lycée
Réf. : Laura MARTINEZ-MUNOZ
Lieu : Embouchure Papenoo

Combat – J2 – 18/04/18
Beach Wrestling

Faa’a Tama Hoe – 18/04/18
Course de va’a

Ouvert à toutes les AS, inscription
auprès de votre délégué.

Ouverte aux licenciés USSP,
participants ou non de la Eimeo
Va’a.

Port de tenue adaptée à la lutte
(maillots de bain ou shorts, pieds nus)

Gilets obligatoires.

Préparation à la journée « Beach
Wrestling » du samedi 28 avril 2018,
organisée
par
la
Fédération
Polynésienne de Lutte et Disciplines
Associées (FPLDA), aux Jardins de
Paofai.
EN PJ :
- Modalités de pratique du Beach
Wrestling
- Invitation fédérale à la journée du
28/04/18

Equipe de 2 équipages : 4 garçons +
2 filles de chaque, soit 12 rameurs.
Remplaçants possibles.
Préparation à la Eimeo Va’a du
samedi 19 mai 2018, co-organisée
par l’USSP et l’AS du Collège
Paopao, à Moorea.
EN PJ :
- Règlement
- Parcours

BAD – Finale Lycée
Surf – Finales Clg

Bureau USSP

Mercredi 18/04/18

Bonnes vacances à tous !

_L’équipe de l’USSP

Mlle Vaihana TUHOE
intéfrera l’équioe de
l’USSP à comoter du
03 avril 2018. Elle
occupera le poste de
secrétaire
de
direction pour une
durée indéterminée.
Nous lui souhaitons la
bienvenue !
Hiriata assurera une
oériode de tuilafe
pour faciliter son
intéfration avant de
rejoindre le bureau
EPS déginitivement.

