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LICENCES

CERTIFICATION Jeune Officiel – 24 Octobre 2018

Je licencie
mes élèves

Aujourd’hui

6826

dont 346 licenciés
Challenge

Bilan - Merc. 24/10/18
VA’A – Vitesse
En PJ : les résultats

Belle journée dédiée à l’arbitrage.
Merci aux référents !

Liste des élèves JO 2018/2019
bientôt disponible sur le site.

Les référents doivent communiquer à leur délégué de
district, la liste des élèves certifiés niveau district.

Lire l’article

En route vers le CROSS de POLYNESIE – 06/12/18
1 équipe par catégorie + 1 équipe section par AS
En PJ : Fiche d’engagement et le règlement

Pensez à
réserver votre
hébergement
auprès de
l’USSP

Transmission à l’USSP avant le 22/11/18

Bilan – Merc. 17/10/18

AIR TAHITI - Infos AS îles

FBF – J1 Lycée

Pour les manifestations durant le mois de Décembre 2018 : les vols ayant
de forte chance de se remplir rapidement, Air Tahiti préconise d'envoyer
la demande de réservation par les responsables scolaires cette
semaine et au plus tard le 12 novembre.

En PJ : Les résultats

Bilan Cross
Cross OUEST / ITI
Voir photos

Cross ISLV
En PJ : les résultats

Prochains RDV - CROSS
21/11 : LYC
21/11 : ASSEP
06/12 : CSSU

ATN : Vol inaugural
Voir article
Merci à la CSSU et à ATN.

Bonnes vacances !
_L’équipe de l’USSP

En PJ : le formulaire de demande de réservation

Communication
administrative :
Nous vous rappelons les
coordonnées du secrétariat de
l’USSP (40 46 27 16 –
sec.ussp@education.pf) que vous
pouvez contacter pour toute
communication administrative.
Merci de ne pas surcharger la
direction de l’USSP.
Site USSP
Attaque du site USSP : Merci à Iraia
ROPITEAU du pôle des
développements et des services WEB
de la DGEE pour son intervention.

Tamatoa YOU SIN AH CHO
Arrivée de Tamatoa, en
contrat CVD, chargé de la
communication depuis le 1er
Octobre 2018.
cvd.ussp@education .pf
Merci de mettre en copie
Tamatoa dans tous vos
échanges de mail concernant
les bilans/photos/résultats
des manifestations USSP.

Participation WSC
Beach-volley 2019
En PJ : Bulletin n°1
Pour plus d’info cliquez ici.

Transport
Appeler le responsable réseau, NTCE ou
l'USSP pour tout retard de bus.
Coordonnées du responsable réseau sur la version 2 du
plan de transport.
Tout retard, éventuelles modifications du plan de
transport ou problème survenu doit être signalé à
l'USSP par téléphone ou par mail.

296 JO
district
certifiés

AS des îles – Nouvelle
procédure Air Tahiti
Pour toute réservation,
veuillez compléter le
formulaire de
réservation et le
retourner à Air Tahiti le
plus tôt possible.
Merci de mettre l’USSP en
copie de tous vos échanges
de mails avec la cellule
groupe d’Air Tahiti.

Merc. 14/11/18
VA’A – Vitesse
Réf : ARIIOTIMA.M

Sports Co – J2 lyc +clg
Réf : Délégués de districts

FBF – J2 Lycée
Réf : FANET.G

BBOARD - Collège
Réf : S.WEBER

La vie des fédérations
FEDERATION TAHITIENNE DE
TENNIS DE TABLE
En PJ : Affiches et programme
FEDERATION TAHITIENNE DE
FEDERATION
TAHITIENNE
BADMINTON

DE BADMINTON
En PJ : la plaquette

En PJ : la plaquette

_L’équipeFEDERATION
USSP
TAHITIENNE
DE NATATION

Inscription auprès de l’USSP pour la
journée du 05/12

En PJ : l’affiche

