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Le Directeur de l’USSP sera 
absent du 30 septembre au 

11 octobre 
 
 
 
 

    

                                                  

                   

                                                  

                                                          

  

 
 
                    
  
 
 

 

 

     

 

                   
 
    
 

 

 

 

   
 

 
   

 
 

  
 
 

    
          

            
 

 
 

 

  
  
    

    
                            

 

CALENDRIER GENERAL 
 

Sur le site 
 
 

Bon week-end ! 

_L’équipe de l’USSP 
 

 

                               _L’équipe USSP 

 

Aujourd’hui 

2280 

Licences 18/19 valables 

jusqu’au 30/09 

 

              

      

Je licencie 

mes élèves 

RAPPEL - LICENCES 
 

 
 

 

Challenge BDMC 

L’élève, non licencié, souhaite participer aux 
Challenges uniquement 

 
1- Lors de la prise de licences, choisir 

« challenge » comme APS  
2- Le n° de licence sera précédé de  la lettre 

« C », ex : pour un élève de Arue, 
catégorie benjamin 

                                 C420010001 
 

L’élève licencié « Challenge » ne peut 
participer qu’aux 4 journées communes 

inscrites dans le calendrier 
 

L’élève, licencié « Challenge », souhaite 
participer à d’autres APSA 

 
1- Son enseigant doit communiquer par 

mail à l’USSP : 
                 - Nom et prénom de l’élève 
                 - APS souhaitée 

2- L’USSP modifiera l’APS et le « C » se 
transforme en B devant le n° de licence 

3- La licence devient payante et doit être 
réglée à l’USSP 

 

 
Pour rappel :  

 
Licence APS : A  + n° licence 

Licence challenge : C + n° licence 
Licence transférée : B + n° licence 

 

MPTS – 18 au 22/11/19 

 
 
 
 

Courriers réponses dans votre établissement la semaine 
prochaine. 

 

Départ de Tamatoa YOUSINAHCHO – CVD USSP  
 

Le contrat CVD de Tamatoa touche à sa fin, nous le 
remercions pour son investissement et nous lui 

souhaitons une bonne continuation.  

 

  

GESTIONNAIRE LICENCE  
 

Nouvelle application licence (voir guide d’utilisation)  

Vous pouvez dorénavant  vous affilier en ligne ! 
Licence Adultes : Transmettre au secrétariat USSP, nom, 
prénom, date de naissance et établissement pour le faire  
apparaitre dans la base de données, vous pourrez ensuite 
le licencier.  

Championnat du Monde Scolaire de Beach Volley 2019  
 

La délégation Tahitienne s’envole ce dimanche pour la Sicile (Italie) 
 

 

SAVE THE DATE  
 

Affiche en PJ   

Festival scolaire coupe du 

monde de rugby 2019 
 

Carte d’invitation, flyers en PJ    

AS JT - Journée porte 

ouverte féminine    
 

En PJ le flyers 

Merc. 03/10/18 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ATHLE – Triathlon Clg 1 
EST/OUEST 

Réf : V.BOYER + S.LEBON 

J1 FBF CLG 
Réf : G.FANET 

VAA – Vitesse Lyc G 
 

Réf : H.BAUVIT 

SURF – Formation JO 

BB/SURF Papenoo – Lyc 

+ Clg 
 

Réf :F.PELE+G.GAUTHIER 

SPORTS CO – J1 Lycée 
Réf : L.THOUVENIN 

BAD – J1 Clg ITI 
Réf : R.GOGUENHEIM 

Combat - Randonnée 
Réf : T.GUION + 

F.DELACHAT 

 VAA - ENGAGEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Retour de vos engagements à remettre sur 
place auprès de votre délégué district  

 

En PJ : Feuille d’engagements  
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