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Je licencie
mes élèves

LICENCES

Aujourd’hui

7837

dont 398 licenciés
Challenge

Merc. 12/12/18
FBF – J4 Lyc
Réf : G.FANET

Sp. Coll – J4 Clg
Réf : Délégué District

BAD– J3 Clg + J2 Lyc
SURF – Qualif Eq Clg
Réf : S.WEBER

Aidez-nous à
améliorer le Parau
Api !
https://goo.gl/forms/nP88N
WzNGblc458c2

Merci de répondre aux
questions.

La vie des fédérations

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.

CROSS de POLYNESIE – 06/12/18

FINALES VA’A – 05/12/18
Une belle journée que s’est déroulée sur le
site de Vaitupa dans des conditions très
favorables.
Nous remercions la commune de FAAA,
Laurent Heinis et Milton Laughlin, ainsi que
tous nos partenaires institutionnels (MEJ,
VR, IJSPF, Mairie Arue), associatifs (COPF,
FTVA’A) et économiques pour leur
indispensable contribution.
Nos remerciements les plus sincères aux
professeurs et jeunes officiels responsables
de l’organisation et plus particulièrement
Tetumanaiva CHAVES (LP FAAA), Matuanui
ARIIOTIMA (NDA) et Thibault CATTIAU
(C.PAOPAO).
L’équipe Shell VA’A au grand complet,
vainqueur de la Hawaiki Nui 2018 nous a fait
l’honneur de sa présence ce qui fut une
agréable surprise pour les 450 élèves
présents sur le site.
Enfin, un grand bravo aux jeunes rameurs,
pour leur excellent comportement et leurs
belles performances.
Lire article
Voir photos

Félicitations à tous les participants !
Merci à la CSSU pour ce bel événement !
Merci aux collègues bénévoles, jeunes officiels
pour l’aide apportée.
Voir résultats et photos

2682 participants,
dont 1268 de
l’USSP !

Journée de sensibilisation et de mixité Handisport –
Mercredi 16/01/19
de 09h00 à 12h00
Organisateurs : USSP et FPSAH
Lieux : Complexe Sportif de la Fautaua
APS proposées : Tennis de table / Kid’s Athlé / Boccia /
Kin-Ball /Balle aux prisonniers / Ultimate Frisbee

Près de 450
élèves, dont 8 de
BORA BORA

Groupes de 8 à 12 participant(e)s
Inscription auprès de votre délégué,
Dernier délai vendredi 14/12 au soir
En PJ l’affiche

CENTRAL SPORT

Eimeo Va’a Race 2019

EVERYDAY SPORT

Avant les vacances de Noël !

En PJ : l’affiche, l’autorisation
parentale, rib, planning

MUNDIALITO 2018
Pour plus d'informations,
se rapprocher de Stéphanie
: stephanie.spielmann@ftf.
pf
En PJ : règlement, fiche
d’engagement, affiche

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

La fiche de pré-inscription vous sera envoyée par mail dès la semaine prochaine, il faudra nous
la retourner aux adresses mails suivantes :
Thibault CATTIAU, tibo@mail.pf
Copie à USSP, sec.ussp@education.pf + dir.ussp@education.pf
La confirmation définitive, avec paiement de votre engagement, vous sera demandée
ultérieurement.

Bilan - Merc. 05/12/18
FBF – J3
En PJ : Résultats

