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_L’équipe USSP 

RDV le mercredi 17 Août, au Lycée Hôtelier de Tahiti 

Agenda 

 
 
 
 

Accéder au Lycée 

Hôtelier ? (en pj) 

Mot du Directeur 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consulter le Parau Api 

spécial Nouveaux 

arrivants 

Retrouvez une copie de votre 

convocation en pièce jointe 

Secrétaires d’AS et délégués des 

îles, nous communiquer votre 

procuration en pièce jointe 

Lire la lettre de rentrée 

de la Ministre 
-                                                            

                                                          

  

 

 
 

                    
  
 
 
 

 

              

 

                   
 

                    
           
 
 

 

 

 

                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          

 
            

 
 
 
 

 
 
   

Commissions sportives 
17H30 

 
 23/08/16 

Sports Co  - Amphi DGEE 
 

 24/08/16 
Sports de raquette – DGEE  

- Tennis de table : Amphi 
- Badminton : Amphi 
- Natation / Gym / Danse : 

Bureau USSP 
 

 25/08/16 
- Athlétisme : Amphi DGEE 
- Combat : Bureau USSP 

 
 29/08/16 
- Va’a : Amphi DGEE 
- Surf et bodyboard : Bureau 

USSP 
 
Présence obligatoire d’un 
professeur EPS minimum 
par AS lorsque 
l’établissement propose 
l’activité. 

à partir de 13H00 
pour un pot de l’amitié ! 

 

 

Réunion des délégués 
de districts 

 
Date : Mardi 16/08/16 

Lieu : Bureau USSP 
13H30 

En présence du Directeur et 
du Directeur adjoint 

Réunion spéciale – Nouveaux arrivants 
de 13H30 – 14H00 

 
 

AG de rentrée 
de 14H30 à 15H30 

 
 

AG Extraordinaire 
de 14H – 14H30 

 
Vote des nouveaux statuts USSP (en pj) 

Tous les collègues sont conviés ! 
Vote uniquement des secrétaires d’AS 

Réunion -
Championnat du 

monde scolaire Beach 
Volley 

 
Date : Vendredi 19/08/16 

Lieu : Amphi DGEE 
 

Mise en place du comité 
d’organisation 

Chers collègues, 
 
Je tiens tout d’abord à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne rentrée. Je profite de l’occasion 
pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux collègues. Je vous souhaite de vivre une belle expérience 
polynésienne pour vous et vos élèves. Ia orana e Maeva ! 
L'année scolaire 2016-2017 est une année de changements à l'USSP avec de belles ambitions pour le sport 
scolaire polynésien.  
Le nouveau projet USSP 2016-2019, plébiscité par les collègues fin juin 2016, nous amène à "bousculer" 
notre fonctionnement et va demander un investissement important de chacun.  
Même si l'aspect compétitif doit rester un axe fort de notre projet, le développement d'un axe tourné vers 
les pratiques de loisir me paraît incontournable, permettant ainsi de "toucher" un nouveau public. 
S'adresser au plus grand nombre doit rester un leitmotiv pour notre association. 
De même, la formule "1 équipe, 1 jeune officiel" représente une priorité avec 3 journées de formation et 
certification inscrites au calendrier. 
Enfin, l'organisation des championnats du monde scolaire de Beach Volley permettra, j'en suis convaincu, 
de faire rayonner le sport scolaire polynésien. 
Nous vous attendons nombreux le vendredi 19 août pour participer au comité d'organisation. 
Evidemment, nous aurons l'occasion, lors de notre réunion de rentrée d'aborder tous ces points. 
 
Sachant pouvoir compter sur vous et votre investissement pour nos élèves, je vous donne rendez-vous le 
mercredi 17 août au Lycée Hôtelier de Tahiti. 
 

Cordialement, 
Jean-Philippe RICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 31 Août 2016 
 

Journée du Sport Scolaire en Polynésie ! 
Lettre ministérielle envoyée dans tous les établissements ! 

 
On compte sur vous ! 

Où sommes-nous ? 
 

DGEE, site Tuterai Tane 
Prenez la route de 
l’hippodrome, à Pirae. 
 
Consulter le plan d’accès au 

bureau en pj 

/ !\ N° téléphone fixe et adresse mail secrétariat modifiés ! 

Réunion de district 
de 15H30 à 17H30 
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