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LICENCES
Aujourd’hui

8498
Dont 609 licenciés
Challenge « Bien dans
mon corps »

Agenda Mard 26/03/19
AS Paopao va’a
- Waka Ama en Nouvelle-Zélande
du 22 au 31 mars
Réf : Thibault CATTIAU

Merc 27/03/19
Athlétisme
Ind district Clg + Lyc + JO
au stade de la Punaruu
Réf : votre délégué district
Va’a
Presqu’ilienne
de Afa’ahiti à Vairao
de 8h à 16h
Réf : Frédérique GUIEU
Tavana O/E
à Vaitupa – de 12h à 16h
Réf : Matuanui ARIIOTIMA
Tennis de Table
Ind Minimes + JO
à la salle Pater
Réf : votre délégué district
Surf – F.T.S.
Qualif Ind Surf Clg + Lyc
à Papenoo
Réf : Heimana ATENI (Lyc)
– Sébastien WEBER (Clg)

101 équipes
engagées !

FINALES SPORTS CO - Mercredi 20 mars 2019

Près de
800 participants !

L’équipe de l’USSP tient à remercier particulièrement les professeurs responsables de sites et les
référents jeunes officiels qui étaient tous présents et ont assuré, de main de maître, l’organisation des
tournois, la gestion des sites et le suivi des arbitres.
Toutes les rencontres se sont déroulées dans le respect des règles, des installations et des
adversaires, ce qui constitue les priorités de l’USSP.
Tous nos remerciements également pour les bilans et photos que nous ont adressés les
professeurs.
Félicitations aux élèves qui ont participé comme joueurs et arbitres tout au long de la journée.
Merci à l’ensemble de nos partenaires associatifs, institutionnels et économiques ainsi qu’à la Dépêche de
Tahiti, Tahiti infos, TNTV et Polynésie Première pour leurs articles et reportages.
Vous retrouverez les résultats sur le site de l’USSP et les photos sur notre page Facebook.
C’est maintenant la fin de la période des sports collectifs, place à l’athlétisme !
Nous espérons vous retrouver en grand nombre sur les pistes !

Tavana O/E – Presqu’ilienne
Course de va’a
Ouverte aux licenciés USSP,
participants ou non de la Eimeo
Va’a.

Eimeo Va’a Race

Pré-engagement à nous adresser
En PJ : la fiche pré-engagement + récap des pré-engagements
Date de paiement : Jeudi 04 Avril 2019

Gilets obligatoires.
Equipe de 2 équipages : 4 garçons +
2 filles de chaque, soit 12 rameurs.
Remplaçants possibles.
Préparation à la Eimeo Va’a du
samedi 18 mai 2019, co-organisée
par l’USSP et l’AS du Collège
Paopao, à Moorea.
EN PJ :
- Règlements
- Parcours
- Programmes horaire

Matériel USSP
Merci de bien vouloir retourner le matériel emprunté
entre 8h00 et 12h00 au bureau de l’USSP.

Sections Sportives Scolaires
Collège TAAONE – Section Sportive
Tennis de Table
Sélections et tests d’entrée 2019/2020
En PJ : le flyer

Collège TAAONE / F.T.F.

Judo – J2
Réf : votre délégué district

Test d’entrée Section Sportive le 24 avril et le 15 mai !
Voir article

Sports Collectifs
Beach 1 – Collège
Futsal 1 – Lycée
Réf : votre délégué district
Badminton
Finales Ind Lyc + J6 Clg dist
Clg à Punaaui et Lyc au LPG
Réf : Rauhiri
GOGUENHEIM (Clg) Ingrid ATENI et Laurent
THOUVENIN (Lyc)
Danse – Regroupement
au CLM
Réf : Cécile GILROY

Bon week-end à tous !

_L’équipe de l’USSP

