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Le bureau de l'USSP vous souhaite une très
belle année 2023. Qu'elle nous permette de
vivre avec philosophie, sagesse et qu'elle soit
signe de réussite, de joie et de bonheur tout
simplement.

L'USSP tient à remercier l'ensemble de ses
parteniares pour leur contribution au sport
scolaire polynésien en 2022 et souhaite que
cette relation perdure au profit de tous nos
jeunes licenciés polynésiens. 

7969 LICENCIÉS USSP
AU 06 JANVIER 2023

 
 

VENDREDI 6 JANVIER 2023
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INFORMATIONS DéBUT D'ANNéE

Paiement AIMEHO VA'A : 
A ce jour, 30 équipes ont payé tout ou partie de leur inscription. 

Une équipe dont nous ne connaissons pas l'identité a réalisé un virement le 13/12/2022
sans preuve de virement, merci au trésorier de se manifester. 
3 équipes nous ont averti du paiement total en début d'année.

9 équipes n'ont pas fait les démarches ou ne nous ont pas averti, merci de faire le
nécessaire avant le 17/01/2023 sous peine de non inscription.

Réunion des délégués de district USSP : 
Les délégués de district se réuniront le mardi 10 janvier au bureau de l'USSP. Un point
sera fait sur l'année écoulée et sur les perspectives de 2023. Au programme la journée
de sensibilisation au handicap, la formation des jeunes officiels, l'état des demandes de

subvention, les jeux scolaires des îles, le festival scolaire 2023. 

Vendredi 6 janvier 2022

Conseil  d'administration : 
Le CA se réunira le mardi 17 janvier à 13:30

L'ordre du jour sera envoyé mardi 10 janvier accompagné des pièces justificatives

Assemblée  générale : 
L'AS se réunira le mardi 24 janvier à 13:30

L'ordre du jour sera envoyé mercredi 18 janvier accompagné des pièces justificatives

Calendrier 2022/2023 : 
Le calendrier mis à jour avec les délégués de district lors de la réunion du 10 janvier sera

disponible sur le site après validation en AG. 

Presqu'illienne : 
La compétition de va'a se déroulera le mercredi 15 mars. Veuillez vous rapprocher de

Benjamin LERNER (lerner.eps@gmail.com) pour les inscriptions. 

Festival scolaire 2023 (génération 2024/SOP) : 
Les établissements labellisés doivent s'inscrire auprès du directeur adjoint sur les

différents créneaux proposés pour cette semaine évènementielle SOP.  
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DU CôTé DES Fédérations

RéCOMPENSES CROSS DE POLYNéSIE
Les diplômes et les récompenses destinés aux Jeunes Officiels sont à

récupérer au bureau de l'USSP.
 

Les officiels qui n'auraient pas récupéré leur éco-gourde sont invités à
venir au bureau de l'USSP pour les retirer. 

La fédération
d'athlétisme recherche
de nouveaux athlètes

pour le 100 mètres. Elle
organise la Patiri Race au

stade de la Punaruu le
samedi 14 janvier pour

les épreuves
qualificatives, les finales

auront lieu le vendredi 20
janvier.
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https://www.facebook.com/hashtag/athl%C3%A9tisme?__eep__=6&__cft__[0]=AZU12ReU1XWse8MHYDGstso8W3LSx-sjUg10-pKhu0Ww7DR2VqcSSDAd17QHg0Z2wwJAbxlLf565LmCsTpsjkx9AEqd94Cm1yImisnLgUOSfcw23-8kUh3lH10jEsQTyqWenpnTeS-m5qTB2cJORy4ycJ7YmBPPeRUr56-BdloEsunmmMia9pxxXT_Fmx1SpVq-cgEKRiEHr_gmDvt73QKw5&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/patirirace?__eep__=6&__cft__[0]=AZU12ReU1XWse8MHYDGstso8W3LSx-sjUg10-pKhu0Ww7DR2VqcSSDAd17QHg0Z2wwJAbxlLf565LmCsTpsjkx9AEqd94Cm1yImisnLgUOSfcw23-8kUh3lH10jEsQTyqWenpnTeS-m5qTB2cJORy4ycJ7YmBPPeRUr56-BdloEsunmmMia9pxxXT_Fmx1SpVq-cgEKRiEHr_gmDvt73QKw5&__tn__=*NK-y-R
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PAIEMENT DES LICENCES
Quota licences 2022/2023 

Merci de trouver ci-joint le tableau quota
licence 2022/2023 + le RIB de l'USSP.
Merci de transmettre la preuve de virement
via mail au secrétariat de l'USSP. 

DU CôTé DE nos partenaires

En ce qui concerne le début de cette nouvelle année, l'USSP
remercie la Brasserie De Tahiti pour son don en t-shirts Officiels,
Jeunes Officiels et t-shirts Soif de Sport. 
Ces t-shirts nous permettrons de valoriser l'action citoyenne de
nos jeunes licenciés lors des nombreux évènements organisés par
l'USSP. Tous les jeunes officiels de niveau territorial recevront
leurs diplômes et t-shirts.
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