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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 au 29/05/20. Les règlements par chèque peuvent être transmis par voie postale BP 

51 141 – 98 716 PIRAE 

 Campagne Génération 2024 ouverte !                 Candidatures : 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau USSP 

 

 

 

 

SERVICE CIVIQUE 

LOGISTIQUE 

 

Prise de poste le 01/08/2020 

 

L’USSP recherche un service 

civique pour sa logistique, 

envoyez vos CV et lettre de 

motivation à 

diradj.ussp@education.pf 

Le contrat service civique est une 

mesure de la Fédération des 

Œuvres Laïques (FOL) ou de 

l’UPJ. 

A VOS AGENDAS ! 

REUNIONS « Bilan de district » 

 

CA DE l’USSP  

Mardi 09 juin 2020 à partir de 13h30 

Salle Heimanu DGEE (Tuterai Tane) 

Merci aux délégués de districts des îles éloignées de nous 
transmettre leur procuration 

AG DE l’USSP  

Mercredi 17 juin 2020 à partir de 13h00  

Amphithéâtre DGEE (Tuterai Tane) 

Merci aux délégués de districts et aux secrétaires d’AS  des 
îles éloignées de nous transmettre leur procuration 

 

C’EST LA REPRISE 
 

Trouvez le protocole sanitaire 

DGEE à destination du second 

degré en suivant le lien :  

https://eps.education.pf/reprise-

activite/ 

 

L’ensemble des installations 

de l’IJSPF sont ouvertes à 

tout public 

 
(CF note d’information en PJ) 

  

                         

                   

                                       

                                                         

  
 

 
   
 
 

 

 

 

     

 

                   
 

 
 

 

 

 
  

 
  

 
 
     

 
  

        
            

 
 

 
 

  
 

  
   

                             
 

TESTS SECTION FOOTBALL 2020-2021 

Lycée Paul Gauguin Lycée Diadème 

A la suite de la levée des restrictions, le 

lycée Paul Gauguin reprogramme ses 

tests d'entrée en section sportive football 

le samedi 6 juin 2020.  

 
En PJ : Courrier de Mikaël ROCHE + 

DOSSIER CANDIDATURE + AFFICHE 

TESTS 

 

Les tests d’entrée auront lieu le mercredi 

03 juin 2020 à 14h30 au centre 

technique de la FTF à Pirae. 

 
En PJ : Message de Matthieu JOCAILLE + 

DOSSIER CANDIDATUIRE + AFFICHE 

TESTS 

 

Bon week-end à tous ! 

  L’équipe de l’USSP 
 

 

                               _L’équipe USSP 

 

COMMUNICATION 

PARTENAIRE - INTERSPORT 

 

Les commandes de la rentrée 

doivent êtres effectuées avant le 05 

juin 2020.  

Suivez le lien pour le catalogue 

spécifique clubs, associations et 

collectivités 

https://www.intersport-clubs.fr/ 

 

Aujourd’hui : 

8352 

Dont 463 licenciés 

Challenge « BDMC » 

&  

370 licenciés Santé 
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