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LICENCES

AFFILIATION

Je licencie
mes élèves

Avant le 17/10/18

Aujourd’hui

5374

Gestionnaire bloqué et
participation aux manifestations
impossible pour les AS n’ayant
fourni aucun document
d’affiliation au 18/10/18.

dont 320 licenciés
Challenge

Merc. 17/10/18

8 AS à jour
19 AS en cours
d’affiliation
24 AS non affiliées !
0 document = non affilié

Cross EST
Réf. : G.MICHELET et
B.VIGIER
Lieu : Vallée Fautaua
Horaire : de 12h à 16h

Cross OUEST
Réf. : Sébastien LEBON
Lieu : Parc Vairai
Horaire : de 7h à 12h

CERTIFICATION Jeune Officiel – 24 Octobre
/ !\

A l’issue de cette journée, obligation pour chaque équipe
championnat d’avoir au minimum 1 JO. Pas de JO = disqualification

engagée dans un

Merci aux référents de communiquer à leur délégué de district la liste des JO certifiés
pour validations sur le site USSP.

1ère journée Challenge « Bien dans mon corps » - Bilans 10/10/18
Cross ITI
Réf. : J.MERET et B.BERNE
Lieu : C.Teva i Uta
Horaire : 12h à 16h

J1 - FBF
Réf. : G.FANET
Lieu : Centre technique

J2 – SPORTS CO
Réf. : L.THOUVENIN

VA’A
Vit CG + U19G
Réf : Tautuarii NENA
Lieu : Vaitupa

MPTS
du 26 au 30/11/18
Mail transmis le 05/10
aux porteurs de projet pour
la livraison EAU

Si pas de mail, votre
commande EAU est à
récupérer à l’USSP.
Merci de nous prévenir
avant de passer au bureau

RAPPEL : L’élève, licencié
« Challenge », souhaite participer à
d’autres APSA :
1. Son enseignant doit communiquer
par mail à l’USSP :
- Nom et prénom de l’élève
- APS souhaitée
2. L’USSP modifiera l’APS et le « C » se
transforme en B devant le n° de licence
3. La licence devient payante et doit
être réglée à l’USSP

Revivez les journées
challenge du district
OUEST, ITI, EST et
LYCEES :

Merci à tous pour votre
engagement et votre
participation et plus
particulièrement aux
organisateurs des
Challenges.

Lire article
+
Voir également
l’article de la
dépêche en PJ
+
Reportages sur
TNTV et Polynésie
1ère ce Dimanche
après-midi

Félicitations aux délégués
de district pour leur travail
d’organisation et de
coordination.

320 élèves licenciés
Challenge !

ATN : Vol inaugural
Date : 24/10/18
Les 5 élèves retenus sont issus des
collèges Tipaerui, Hitiaa et Papara
Merci à la CSSU pour cette
opportunité donnée
aux élèves

Transport
- Horaires de départ des bus : 12h45
(13h au plus tard)
Appeler le responsable réseau, NTCE ou l'USSP pour
toute arrivée de bus après 13h.
- Exception pour Taravao : départ 13h
(13h15 au plus tard)
Appeler le responsable réseau, NTCE ou l'USSP pour
toute arrivée de bus après 13h15.
Tout retard ou problème survenu doit être signalé à
l'USSP par téléphone ou par mail.

Bon week-end !
_L’équipe de l’USSP

