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LICENCES

Je licencie
mes élèves

Aujourd’hui

En route vers le CROSS de POLYNESIE – 06/12/18
1 équipe par catégorie + 1 équipe section par AS

7523

dont 365 licenciés
Challenge

Merc. 28/11/18
Sp. Coll – J3 Clg
Réf : Délégué de district

FBF – J3 Clg
Réf : G.FANET

Nous recherchons professeurs
volontaires pour installation à
l’hippodrome le merc 05/12 de
13h30 à 16h00.
Liste des JO à communiquer au
secrétariat de l’USSP dans les
meilleurs délais.
(AS Paopao)
Merci de vous manifester auprès
de l’USSP.

Par mail, ce jour :
Récap inscriptions.
Merci de vérifier

Transport USSP réservé
pour tous.
Si autonome, merci de
nous prévenir, avant lundi
04/12 12H.

Par mail, ce jour :
- Récap hébergement
- Plan de transport

Remplacement d’un élève
possible sur place, mais
uniquement au sein d’une
même catégorie d’âge.

A régler auprès l’USSP, sur
place :
- Repas réservés à THABOR
- Petites chambres à l’IJSPF
- Licences
- Billets d’avion à votre charge

Infos AS îles

ATHLE – district ITI

LICENCES

FINALES VA’A – 05/12/18

TT – Benj District

Message aux trésoriers de l’AS

à Faaa sur le site Vaitupa
de 8h à 16h00

BBOARD – qualif éq Lyc

Pensez à payer vos licences
avant la fin de l’année civile

Réf : S.WEBER

En PJ : l’affiche

Bilan - Merc. 21/11/18

VA’A – district ITI

CROSS - LYCEES

Réf : A.CHEEAYE
Lieu : Mataiea

Réf : L.THOUVENIN
Lire article + Voir photos

La vie des fédérations
FEDERATION
TAHITIENNE DE
NATATION
Inscription auprès de l’USSP
pour la journée du 05/12

En PJ : l’affiche
UNSS FF MEN
Quinzaine du FB 2019
En PJ : le règlement

Marche pour ta santé
Evénement majeur de la semaine du
26 au 30 novembre 2018

BBOARD – qualif éq Clg

RAPPEL

Réf : S.WEBER
Voir vidéo

Avant le 03/12/18, nous fournir :
- Bilan moral, avec photos + productions (affiches,
articles presse…)
- Bilan financier, avec factures acquittées

BAD – district EST

Médiatisation

FBF – J2 Collège

Nous comptons sur les professeurs, porteurs de projet,
pour que leur opération « Marche pour ta santé » soit
médiatisée et que le partenariat avec la CPS soit
mentionné.
Invitation
Adressez vos invitations à la CPS ainsi qu’à nos
différents partenaires pour leur proposer d’assister à
vos évènements.

Lire article

Réf : FANET.G
Lire article

VA’A – Vit MF + U16F
Réf : T.CATTIAU
Lire article

