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LICENCES

Je licencie
mes élèves

Aujourd’hui

7523

dont 365 licenciés
Challenge

Merc. 05 et 06/12/18
FBF – J3
Réf : G.FANET

Sp. Coll – J3 Clg
Réf : Délégué District

TT – J2 Clg
COMBAT – Dojo
Natation – Eau libre

Transport
Merci d’être le plus précis
possible dans l’effectif
prévu dans votre
commande de transports
Voir : Transports –
Procédure

La vie des fédérations
FEDERATION
TAHITIENNE DE
NATATION

LICENCES
Noël approche et par voie de conséquence, la clôture de l’exercice comptable de l’USSP. Merci aux
trésoriers d’AS d’effectuer un 1er versement avant la fin de l’année civile. Possibilité de payer sur le
Cross de Polynésie.
Engagement en ligne :
http://www.eps.dep.pf/
ou
http://www.eps.dep.pf/cssu/cro
ss/index.html
Les parcours ont changé. Les
distances sont les mêmes (et
même ramenées à 4000m au
lieu de 4200m pour les SG et JG
– cf règlement)
Tout le monde termine les
derniers 500m à l’ombre sous
les arbres. SIGNALER aux
athlètes que cette partie du
terrain n’est pas plane,
légèrement « caillouteuse » et en
pente légère.

CROSS de POLYNESIE – 06/12/18
Transport USSP réservé
pour tous.
Par mail ce jour : plan de
transport Cross CSSU
Si autonome, merci de nous
prévenir, avant lundi 04/12
12H

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

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

Par mail, ce jour :
- Récap hébergement V2
- Plan de transport V2
A régler auprès l’USSP, sur
place :
- Repas réservés à THABOR
- Petites chambres à l’IJSPF
- Licences
- Billets d’avion à votre charge

FINALES VA’A – 05/12/18

Marche pour ta santé
du 26 au 30 novembre 2018

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

RAPPEL

En PJ :
- l’affiche ;
- les équipes qualifiées ;
- le règlement ;
- le programme horaire ;
- les postes jury.
Apportez rames, gilets, écopes,
licences avec photos

Aidez-nous à améliorer
le Parau Api !
https://goo.gl/forms/nP88NWzNG
blc458c2

Merci de répondre aux
questions.

Avant le 03/12/18, nous fournir :
- Bilan moral, avec photos + productions (affiches, articles
presse…)
- Bilan financier, avec factures acquittées
Médiatisation
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.
L’USSP procédera aux remboursements des AS au cours de la
1ère quinzaine de Décembre.
Reporté ? Annulé ?
Nous adresser un courrier justificatif.
Nous fournir bilan moral, bilan financier, photos,
articles presse et productions (affiches, flyers…)

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

En PJ : l’affiche

Infos AS îles

Bilan - Merc. 21/11/18
VA’A – district ITI
Lire article

