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Futsal fém1– Lyc
LICENCES
Aujourd’hui

7268
Dont 620 licenciés
Challenge « Bien dans
mon corps »

Réf. : votre délégué
Lieu : Rossi

Beach Volley - Lyc
Reporté au 30/05/18

Mercredi 09/05/18

Réf. : votre délégué
Lieu : Bambridge

Futsal - Clg

Athlé – Finales
Surf – Finales Lyc
Jeux des Australes
Samedi 19/05/18

BAD – Finales BG, BF
mixte

Athlé – Finales Relais

Réf. : R.GOGUENHEIM
Lieu : UPF

Billet avion
Merci de nous prévenir si
votre AS prend en charge vos
billets
Paroisse THABOR
Charte de bonne conduite à
consulter impérativement,
signer et retourner à la
Paroisse ou USSP
IJSPF
Les chambres de 2 sont à la
charge de l’AS au prix de
1000fcp/nuit/personne.
EIMEO : Repas du vendredi
midi à réserver auprès du
gestionnaire du C.PAOPAO
Pour toutes questions
concernant vos pirogues ou
votre hébergement sur
Moorea, merci de contacter
Tibo.

Lire l’article

Futsal 2 - Lyc
Lire l’article

TT Finales – B/M/C1

Réf. : votre délégué

Voir les photos

Athlé – Finales Relais

En PJ : Fiche
d’engagement

13h – 16h00

BAD Finales – M
Voir les photos

Fiche d’engagement à communiquer à votre délégué

Merc. 25/04/18

Avant de monter dans le bus : pour le district Iti
Merci de communiquer le nombre d’équipes engagées auprès de :
Sebastien LEBON 87 22 96 99
Sur place : pour toutes les AS
Merci au responsable de déposer les fiches d’engagement au secrétariat.

CHLGE ITI
Voir la vidéo

Vend 27/04/18
MOOREA ATHLE

EIMEO VA’A

AS ILES

BEACH SOCCER - Clg

Réf. : votre délégué
Lieu : C.HENRI HIRO
(OUEST) et Fautaua
(EST)

Lieu : Stade PUNARUU

Agenda
Mercredi 16/05/18

Bilans
Merc. 02/05/18

Beach Volley - Clg

Lire l’article

Finales Athlétisme 16/05/2018
Stade Punaruu

En PJ : Fiche d’engagement +
règlement

Merci de compléter la fiche d’engagement et de nous la renvoyer complétée, en fonction du nombre d’équipes
qualifiées de votre établissement.
La liste des professeurs convoqués pour les postes d’officiels vous sera communiquée la semaine prochaine.

J-15

Eimeo Va’a 2018
Déplacement Tahiti/Moorea : Ferry 2
 Pour les AS inscrites :
- Départ de Tahiti : vend. 18/05 – 10h00
- Retour de Moorea : sam .19/05 – 19H00
Pour le retour du samedi soir, nous prévenir
si votre AS est autonome à la sortie du quai.
Pour vos va’a : Remplir le tableau en ligne qui
vous a été envoyé le 20/04.
 Pour le transport véhicules perso ou
établissement :
Les réservations sont clôturées.

 Pour votre repas du vendredi midi :
Avant le 07/05 : Réservez votre repas du midi du
vendredi 18/05 au collège Paopao par mail à Mme
Luciani gestionnaire du collège de Paopao
(gest@clgpaop.ensec.edu.pf)
 Pour les AS îles :
Concernant l’organisation de votre séjour, restez
connectés pour consulter d’éventuel mails de l’USSP
 Facebook USSP :
Des directs live de la course seront en ligne sur le
compte Facebook

Restez connectés pour consulter les mails de Thibault CATTIAU

Bon week-end à tous !

_L’équipe de l’USSP

