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CALENDRIER GENERAL
Actualisé à l’issue des
commissions sportives.
Dernière mises à jour la
semaine prochaine.
En PJ et sur le site

ANNUAIRE

RAPPEL - LICENCES
Procédure de demande de
licence
Critères à renseigner :
- 1ère APS de l’élève
- S’il
présente
une
déficience : préciser Visuel,
Motrice ou Auditive
Sinon, laisser le blanc ou
sélectionnez-le
La validation JO sera faite par
l’USSP après remontée des résultats
des certifications du 24/10/18.
 Niv. District -> Délégués district
 Niv Territorial -> USSP

Gestionnaire ouvert :
www.ussp.pf > onglet « Demande de licence »
Identifiant : prénomcomplet.nomcomplet
Mot de passe : ussp

En PJ

Tout en minuscule, sans espace, sans accent

Merci de vérifier vos
coordonnées.

Identifiant et mot de passe à changer lors
de votre 1ère connexion

Journée du sport
scolaire – 05/09/18

Avant le…

Merci à toutes les
AS !
Revivez cette journée
avec les AS du collège
Mahina, Taravao, Teva
I Uta, Afareaitu,
Paopao et Huahine.
Lire l’article

REUNION - Coordination
des districts

Présence des délégués
districts sur
convocation.

Dossier à télécharger ici
Point important – Convention USSP/CPS :
 Mentionner la participation financière de la CPS
à chaque action de médiatisation.

auprès de votre délégué de
district
Fiche d’engagement disponible
sur le site

Attention aux dates butoir !
- 14/09/18 : projet + budget prévisionnel
- 30/11/18 : bilan + bilan financier

Secrétaire d’AS – Dossier spécial

Jeudi 13 Septembre
– 08H30
Bureau USSP
Elaboration du
calendrier des sports
collectifs.

Marche pour ta santé
Du 26 au 30 novembre 2018

Engagement équipes
sports co
Merc. 12/09/18

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

En PJ : le
règlement

Bon week-end à tous !
_L’équipe de l’USSP

La Quinzaine du
Foot Citoyen
L'inscription sur le site
: http://quinzainedufo
ot.fff.fr/fr/

Vie des fédérations

BEACH
TENNIS
CONTEST

En PJ :
règlement,
affiche, parcours

BEACH
RUGBY

En PJ :
L’affiche

En PJ :
L’affiche

Courses à pied
Organisé par l’AS Aorai
Section athlétisme

_L’équipe USSP

