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     Ce jeudi 08 septembre, tous les délégués de districts étaient réunis en mode
hybride (les 4 délégués des archipels en visio) pour discuter des nouveaux projets de
l'USSP et élaborer les calendriers en fonction des remontées d'engagements en sport
collectif.

      La présence de deux présidents d'AS des collèges de Rangiroa et Makemo fut
appréciée dans le contexte de création du district des Tuamotu/Gambier, dont la
déléguée sera Mme Anaïs ALVAREZ du collège de Rangiroa. 
Nous avons pu compter sur l'expertise du président de la CSSU M. Fabrice BALLAND
pour répondre à certains sujets et notamment ceux concernant le festival scolaire
2023. Enfin, la présence de notre référent football féminin M. Guillaume FANET s'est
montrée précieuse tant l'offre de pratique a pris de l'ampleur sur ce sujet précis. 

Maintenant, place à la journée du sport scolaire le 21 septembre 2022 et aux futures
rencontres USSP.

Réunion Des délégués de district 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2022/2023 
Les calendriers sont disponibles sur le site internet ussp.pf dans la rubrique
calendrier.
Vous trouverez le calendrier divisé en deux parties : 
la première pour l'ensemble des activités USSP et la deuxième spécifique aux Sports
Collectifs.

 SECRÉTAIRE D'AS
Affiliez vos AS avant le 12 octobre 2022
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   C'est la rentrée aussi dans nos AS ! Le collège de Papara effectuait sa rentrée
sportive le 07 septembre 2022. Ce fut l'occasion de présenter aux élèves leurs
nouveaux animateurs d'AS lors d'une après-midi découverte. 

Plus de 200 jeunes se sont rencontrés, ont échangé et ont participé à l'AG de rentrée. 

Un vrai temps de découverte associatif et sportif pour nos licenciés, qui ont découvert
une partie des activités de l'AS et ont pu élire le nouveau bureau ainsi que les élèves
délégués. Cette action visait surtout à instaurer les nouveaux horaires de l'AS puisque
cette année, les entraînements se dérouleront uniquement les mercredis après-midi
(ils étaient sur la pause méridienne en semaine les années précédentes). Une belle
réussite que le bureau de l'USSP applaudit ! 
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au cœur des as
L'AS du collège de papara  
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