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EIMEO VA’A 2018
Le film sur le site et la
page facebook de
l'USSP !
Pensez à liker notre
Page FB

EN VENTE AU
BUREAU DE L’USSP
T-SHIRT EIMEO
VA’A 2018
Vert : Small
Orange : Small et
Medium
Jaune : Small et
Medium
Bleu : Small

2.000xpf/1
Casquette USSP :
Casquette
Blanche,
Orange
et
Bleue

1.500xpf/1

Chpt Monde BV 2017
Rediffusion du Film sur
TNTV le Jeudi 12
Juillet à 21h15

Vente aux
enchères de la
Mascotte
Faites votre offre et
achetez la mascotte de la
manifestation !

AG – 27/06/18

Rentrée 2018

Calendrier prévisionnel
2018-2019
En pièce jointe et consultable sur le
site de l'USSP.

PV CA
Adressé ce jour aux membres
présents et représentés.

Journée du sport scolaire
Le 05 septembre 2018 dans vos
établissements.

PV AG
Adressé en début de semaine
prochaine, aux membres présents et
représentés.

Mot du Directeur
Cette année passée à la direction de l’USSP fut riche en émotions et en
évènements, avec en premier lieu l’arrivée d’une nouvelle équipe
(directeur, adjoint, secrétaire, service civique et délégués de district).
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui, de près ou
de loin, ont contribué au dynamisme du sport scolaire polynésien :
professeurs et partenaires institutionnels, associatifs et économiques.
Les challenges sont nombreux pour la prochaine année avec comme
objectifs, la stabilisation de l’équipe de l’USSP ainsi que le développement
et la consolidation des projets en cours : journées challenge, formation des
jeunes officiels, jeux des îles, grandes manifestations,…
Le sport scolaire a de nombreux défis à relever afin de conduire toujours
plus d’élèves vers une pratique régulière et volontaire des APSA. Donner la
possibilité aux jeunes de Polynésie de se sentir bien dans leur corps et de
se dépasser constitue notre priorité en tant que dirigeants, enseignants et
animateurs des AS.
Je souhaite enfin une bonne continuation à ceux qui quittent le territoire
ou partent à la retraite et la bienvenue à ceux qui arrivent ou sont de
retour en Polynésie.
Je vous donne rendez-vous début août pour une nouvelle année scolaire.
En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances !

Michaël RETALI

Réunion de rentrée
le mercredi 22 août
2018 à 13h30.
Au Lycée Hôtelier

Pour info
Certificat
Médical
Il n’est plus
obligatoire
Circulaire
N°883/MTF du 13
février 2018

VIE DES
FEDERATIONS
Everyday Sport
Stage multi sports
à dominante
basket ball,
organisé par
Central Sport
Basket Ball
Du 09 au 13 Juillet
2018, au Gymnase
Gauguin à partir de
8h00
En PJ : L’affiche

A tous ceux qui partent…
Un grand merci également à nos collègues qui repartent vers la métropole ou ailleurs !
LANEE Ludovic (C.FAAROA)
RUBIO Loic (C.HUAHINE)
ROUSSET Marielle (C.MAHINA)
LUDGER Richard (C.RURUTU)
CASSANI Maxime (C.TARAVAO)
GURY Natalie (LUT)
GURY Nicolas (LP UTUROA)
ROUSSET Yvan (LP TAAONE)

MARCHAND Isabelle (C.MAHINA)
SOUFI Belkacem (C.MAHINA)
ETIENNE Christian (C.MATAURA)
BLOUIN Jérome (C.TARAVAO)
CASSANI Angélique (L.TARAVAO)
MARTINEZ MUNOZ Laura (LP PAPARA)
SANIDIN Claude (LP FAAA)

Bonnes vacances à
tous !
_L’équipe de l’USSP

