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Calendrier des
compétitions
Retrouvez sur le site
notre calendrier
prévisionnel
actualisé au
23/08/18

Agenda

Marche pour ta santé
Du 26 au 30 novembre 2018
Dossiers en copie du message et disponibles sur le site de l’USSP,
à retourner impérativement avant le 15 septembre 2018.
Consignes MPTS :
- Signatures du président d’AS obligatoires (projet et budget prévisionnel)
- Budget prévisionnel équilibré et détaillé

Commissions
sportives
17H00 à la DGEE

Nous comptons sur vous pour mobiliser le maximum d’élèves sur cette
manifestation !

 27/08/18
- Sports Co : Amphi
DGEE

Mercredi 05 Septembre 2018

 29/08/18
Athlétisme : Salle 13

Journée du Sport Scolaire en Polynésie !
Lettre d’annonce envoyée dans tous les établissements !

 30/08/18
Challenge : Amphi
DGEE

Merci de nous communiquer vos projets par mail.

 03/09/18
Va’a : Amphi DGEE
 04/09/18
Sports de raquette
- Tennis de table : Salle 13
- Badminton : Salle 14
 06/09/18
- Danse : Salle 13
- Natation : Salle 06
- Combat : Salle 07
- Surf : Salle 14
- Sport Partagé : Salle 08
Présence obligatoire
d’un professeur EPS par
AS lorsque
l’établissement propose
l’activité ainsi que pour
la commission
Challenge

Que cette journée soit une fête et une véritable vitrine du sport scolaire !
On compte sur vous !

A tous les professeurs d’EPS
Vous trouverez en PJ l’annuaire des professeurs EPS.
Merci de bien vérifier les informations et de nous signaler d'éventuelles
erreurs.

Secrétaire d’AS – Dossier spécial
Affiliation – avant le 17/10/18
- Fiche de demande d’affiliation (téléchargeable sur
le site)
- Cotisation de 30 000 FCP
- Documents administratifs à renouveler si
changement de president, trésorier ou secrétaire
- Bilan de l’année entamée
- Projet pour l’année à suivre
- Contrat d’objectifs de l’AS
Plus d’infos sur notre site

Prise de licences
1000 xpf la licence
Forfait à 25% collèges et 16% lycées
Gestionnaire de licences disponible
à partir du mois de septembre

Nous vous souhaitons un excellent week-end !
_L’équipe USSP

