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LICENCES – Message aux trésoriers d’AS 

Merci aux AS débitrices de bien vouloir procéder au paiement des licences 

EN PJ : l’état financier 

Compagne Génération 2024 ouverte ! 
 

Les candidatures se feront en ligne : cliquez ICI 

 

Clôture des candidatures : 29 mai 2020 

Validation de la liste des établissements labellisés par le comité de pilotage : 10 juin 

2020 Cérémonie officielle des remises des labels : 22 juin 2020 

En PJ : le courrier de compagne de labellisation et l’échéancier prévisionnel 

              

NOTE D’INFORMATION – CONTINUITE DU SERVICE 

 

En cette période de crise sanitaire et de confinement, le bureau de l’USSP reste fermé.  

Les finales de tennis de table, prévues le 22 avril sont d’ores et déjà annulées et nous vous informerons 

très prochainement concernant les manifestations du mois de mai.   

La continuité du service est toutefois assurée et le secrétariat de l’USSP est joignable du lundi au 

vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 par mail (sec.ussp@education.pf), mais également par 

téléphone au 40 46 27 16.  

Bien évidemment, nous vous tiendrons informés de la situation par le biais du Parau Api. Le site de 

l’USSP www.ussp.pf vous permettra également de vous tenir au courant de l’actualité du sport scolaire 

polynésien. 

En cas d’urgence vous avez la possibilité de contacter la direction par mail (dir.ussp@education.pf – 

diradj.ussp@education.pf) ou par téléphone.  

L’équipe de l’USSP vous adresse tout son soutien pour surmonter la crise et stopper la propagation du 

virus. Limitez vos déplacements, restez chez vous et respectez les gestes barrières. 
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Aujourd’hui 

8336 

Dont 451 licenciés 

Challenge «BDMC» et 

370 licenciés Santé 

 

              

      

Bon week-end de 

Pâques à tous ! 

L’équipe de l’USSP 
 

 

                               _L’équipe USSP 

 

Formation reporter numérique prévue les 20 et 21 avril 2020 annulée.  
 

 

Associations sportives 
 

Date limite de dépôt de dossier de subvention DJS FDVA initialement prévue au 15/04 
est reporté et prolongée jusqu’au 30/04/2020 avant minuit  
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