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LICENCES
Aujourd’hui

7302
Dont 620 licenciés
Challenge « Bien dans
mon corps »

Agenda
Mercredi 30/05/18
Futsal - Clg
Beach volley - Clg
Beach volley - Lyc
Futsal fém 2 - Lyc
Combat – Chlg éq
Vie des fédérations
Every Day Sport
(stage multi – sports à
dominante basket-ball)
Organisé par :
Central sport Basket
Lieu : Gymnase
L.GAUGUIN
Date : 22 au 25 mai de
8h à 15h

Surf – Finales Lyc

Mercredi 16/05/18

Réf. : Laura Martinez
Lieu : Papara

Samedi 19/05/18

Athlé – Finales

EIMEO VA’A

Réf. : USSP

Jeux des Australes

Lieu : Stade PUNARUU

Date : 14 au 17 mai
Réf. : R.LUDGER

Bilans
Merc. 09/05/18
Athlé – Relais
Voir photos

Futsal fém1 - Lyc
Lire article

Finales Athlétisme – 16/05/18
Au Stade PUNARUU - 13h – 16h00
A l’attention des professeurs convoqués comme jurys
Quelques informations complémentaires afin que la journée du mercredi
16 mai se déroule dans les meilleures conditions. Lors de votre arrivée :
- Emargement en bas de l’escalier de la tribune centrale.
- Préparation des aires de lancer et de votre matériel.
- Vers 08h00, réunion générale de tous les jurys avec Michaël (5 mn) puis
réunion par concours avec les juges arbitres respectifs. Lieu : Salle VIP
sous les tribunes.
- Vers 12h00, casse-croûte pour tous les officiels offerts par l’USSP. Les
bouteilles d’eau seront livrées et offertes par la Brasserie de Tahiti
- Merci de porter le tee-shirt officiel (jaune ou orange) remis lors d’une des
manifestations organisée par l’USSP (finales sports collectifs, journée
beach-volley,…).
- Vos propositions, même tardives, pour améliorer la journée sont les
bienvenues !

Futsal – Clg
Lire article

BAD Finales – BG/BF
Voir photos

Beach Volley – Clg
Voir photos

A l’attention des AS îles
Les documents suivants vous seront envoyés lundi :
Récapitulatif hébergement IJSPF (version 3) et Paroisse Thabor
Récapitulatif transport aéroport TAXI (version 2) et BUS (version 3)
Répartition chambres IJSPF
Le plan de transport vers Punaruu

EN PJ : l’affiche

Beach Tennis
Tournament
Organisé par : Fédé
tahitienne de Tennis
Lieu : Taharuu
Date : 20 mai à 8h30
EN PJ : l’affiche

EN PJ :
- Composition des jurys
- Fiche engagement

Engagement de vos équipes auprès de
l’USSP.
Commande de transport auprès de
votre délégué district

Envoi Lundi :
-Récapitulatif des équipes
engagées
- Programme horaires courses /
concours
- Plan du Stade Punaruu

Sur le site de l’USSP :
- Derniers résultats (Relais, Minimes
J2…)

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.

Bon week-end à tous !

_L’équipe de l’USSP

J-8

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

Les tricots et les casquettes de l’édition 2018
sont déjà en vente au bureau de l’USSP
(2000f/1 T-Shirt ; 1500f/1 Casquette)

