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Aujourd’hui 

7638 

dont 226 licenciés 

Challenge 

 

              

      
Merc. 11/12/19   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHALLENGE BDMC 

Voir le film 

Diffusion sur TNTV, le 

dimanche 15/12 à 16h30. 

 

 

 
 

 
 

AIMEHO VA’A 2020 

 
La fiche de pré-inscription vous sera envoyée par mail dès la semaine prochaine, il faudra nous 

la retourner aux adresses mails suivantes : 

Thibault CATTIAU, tcattiau@gmail.com 
Copie à USSP, sec.ussp@education.pf + dir.ussp@education.pf 

 
La confirmation définitive, avec paiement de votre engagement, vous seront demandés lors de 

la réunion du 03 mars 2020 à 17h. 

Journée de sensibilisation et de mixité Handisport 

– Mercredi 15/01/20 

de 09h00 à 14h30 
 

Organisateurs : USSP et FPSAH en partenariat avec la 
MGEN 
Lieux : Complexe Sportif de la Fautaua 
APS proposées : Tennis de table / Kid’s Athlé / Boccia 
/ Kin-Ball /Balle aux prisonniers / Combat / Danse / 
Relais Parcours Athlé / Rameurs / Beach soccer ou 
Tennis ballon ou autre… 
 

 

Groupes de 8 à 12 participants(e)s 
 

Fiche inscription (en PJ) auprès de l’USSP. 
Dernier délai vendredi 13/12 au soir 

 

En PJ l’affiche 

BILAN MPTS  
 

 

Remboursements adressés aux AS en fin de semaine prochaine si dossier complet (bilan moral et financier signés et 
tamponnés par le chef d’établissement, accompagnés des factures acquittées). 
 
Bravo à tous pour les nombreuses actions mises en place au sein des établissements.  
Merci à nos partenaires financiers, la CPS et la Direction de la Santé. 
 

Nombre de projets 2019 : 35 projets 
 
 

 LICENCES   

                                           

                   

                                    

                                                          

  

 
 
                    
  
 
 

 

 

      

 

                   
  

    
 

 

  

  

   
   

 
 

 
 

  
 
  
   
  
   

 
 

    

Je licencie 

mes élèves 
CROSS de POLYNESIE – 03/12/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Félicitations aux 2848 participants dont 1304 
de l’USSP ! 

BRAVO à la CSSU pour ce bel événement ! 
Merci aux profs d’EPS et aux jeunes officiels 

pour l’aide apportée.  

 
 

Voir résultats et photos  

Sport Co. – FB Section 

MG 
Réf : L. BOULCH 

BAD – J2 Lyc CJS 
Réf: I. ATENI 

Sp. Co. – EST+OUEST 

Réf : Délégué District  

SURF – Qualif Eq Lycée 
Réf : F. PELE G. 

GAUTHIER 
 

FINALES VA’A – 04/12/19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Une belle journée que s’est déroulée sur le 
site de Vaitupa dans des conditions très 

favorables.  
Nous remercions la commune de FAAA, 

Laurent Heinis et Milton Laughlin, ainsi que 
tous nos partenaires institutionnels (MEJ, 

VR, IJSPF, Mairie Pirae, FPSAH), associatifs 
(COPF, FTVA’A) et économiques pour leur 

indispensable contribution.  
Nos remerciements les plus sincères aux 

professeurs et jeunes officiels responsables 
de l’organisation et plus particulièrement à 

Tarona PARKER (C. MACO TEVANE) et 
Thibault CATTIAU (C. PAOPAO). 

L’équipe Shell VA’A au grand complet, 
vainqueur de la 28 ème édition de la Hawaiki 

Nui 2019 nous a fait le privilège de sa 
présence ce qui fut une agréable surprise 
pour les 450 élèves présents sur le site.  

Enfin, un grand bravo aux jeunes rameurs, 
pour leur excellent comportement et leurs 

belles performances.  
 

Voir photos 
Et  
Résultats en PJ 

 
 

 
 

Près de 450 élèves, 
dont 2 équipes des 
ISLV :  BORA BORA 

et HUAHINE. 

CHLGE ISLV 
Réf : Délégué District 

 

La vie des AS  

 CEMEA – Formation 
BPJEPS 

En Pj : le courrier  
 

Collège Taravao  
Tournée artistique en Nouvelle 

Zélande  

Voir lien   
 

CHLGE J2 - ITI 
Réf : Délégué District 

 

Voir photos + vidéos 
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