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LICENCES

Je licencie
mes élèves

Aujourd’hui

RAPPEL - LICENCES

2260

Licences 17/18 valables
jusqu’au 30/09

CALENDRIER GENERAL
Sur le site

ANNUAIRE
En PJ

Avant le…
Merc. 17/10/18
Affiliation à l’USSP
Plus d’infos sur le site

Challenge BDMC
L’élève, non licencié, souhaite participer aux
Challenges uniquement

L’élève, licencié « Challenge », souhaite faire
d’autres APS
1-

1-

Lors de la prise de licences, choisir
« challenge » comme APS
2- Le n° de licence sera précédé de la lettre
« C », ex : pour un élève de Arue, caté
benjamin
C420010001

23-

L’élève licencié « Challenge » ne peut
participer qu’aux 4 journées inscrites dans
le calendrier

Son enseigant doit communiquer par
mail à l’USSP :
- Nom et prénom de l’élève
- APS souhaitée
L’USSP modifiera l’APS et le « C » se
transforme en B devant le n° de licence
La licence devient payante et doit être
réglée à l’USSP

Gestion de demande de licences

UNSS
Nathalie COSTANTINI
Nouvelle directrice

Merc. 03/10/18
SPORTS CO – J1 FBF

Si vous constatez une erreur concernant un élève (date de naissance,
sexe, nom ou prénom incorrect), veuillez contacter votre établissement
afin qu’il modifie la base de données SIECLE. Ce n’est qu’après avoir
fait la correction et l’avoir signalée à la DGEE que la modification sera
effectuée dans le gestionnaire.
Si un élève n’apparait pas dans la liste, la procédure est la même que
précédemment.

Nouveauté
2018-2019
Licence APS : A + n°
licence
Licence challenge : C + n°
licence
Licence transférée : B + n°
licence

Réf : G.FANET

ATHLE – Trathlon Clg 1
EST/OUEST
Réf : DD

VAA – Vitesse Lyc G
Réf : T.CHAVES

SURF – Clg + Lyc
Réf : S.WEBER

Vie des fédérations
La Quinzaine du Foot
Citoyen
L'inscription sur le site
: http://quinzainedufoot.fff.
fr/fr/

PJ :
Affiche

BEACH
TENNIS

Bonnes vacances !
_L’équipe de l’USSP

Transport
Nous vous rappelons qu’en dehors
du foot féminin (réf : G.FANET),
toutes les commandes se font auprès
de votre DD (va’a y compris).

Beach Volley
Les AS qui souhaiteraient participer
au championnat du monde de
beach-volley (du 03 au 10 oct 2019
en Italie : Lien ISF) doivent
impérativement participer au
championnat USSP et/ou aux finales
du 27 mars (îles éloignées).

VAA - ENGAGEMENTS

ATN : Vol inaugural

Retour de vos
engagements à remettre
sur place auprès de
Tetumanaiava CHAVES.

Date : à confirmer

En PJ : Feuille
d’engagements

Merc. 26/09/18
Bilans
SPORT CO – J1
District EST : BB MG
En PJ : le CR
District OUEST : BB
En PJ : le CR

Réservé aux élèves :
- licenciés USSP
- n’ayant jamais pris
l’avion
- 5 places réservées à
USSP

MPTS – 26 au 30/11/18
Courriers réponses dans
votre établissement la
semaine prochaine.

