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Appeler le responsable réseau, NTCE ou l’USSP pour
tout retard de bus.

Coordonnées du responsable réseau sur la version 2
du plan de transport.

    Tout retard, modifications du      
    plan de transport ou problème survenu doit être

signalé à l'USSP par téléphone ou par mail.

RAPPEL
Avant le 04/12/20, nous fournir : 
 Bilan moral, photos, productions (affiches, articles
presse…)
-     Bilan financier, avec factures acquittées

Parau Api N°11

Information : 

Transport Bilan ET RESULTATs du
Mercredi 14 octobre

2020

MÉDIATISATION
Nous comptons sur les professeurs, porteurs de projet, pour
que leur opération « Marche pour ta santé » mette en avant le
partenariat avec la CPS et la Direction de la Santé dans leurs
bilans et photos.

Marche pour ta santé
du 10 au 27/11/20

Sport Co Lycée - ici

Badminton - ici

Licence
Aujourd'hui : 4926 licenciés
dont 132 licenciés challenge

Vous pouvez envoyer vos photos, fiche de participation, résultats, compte rendu de vos journées sportives à
serviceciviquecom1.ussp@education.pf et sec.ussp@education.pf pour une diffusion sur le site, le parau

api et la page fb de l'USSP.
Merci de remplir la fiche de participation lors de vos rencontres sportives. Télécharger-la ici

Un parau Api, un artiste : SOI LOUK Jason

En route vers le
CROSS de Polynésie 

Le cross de la CSSU "nouvelle
formule" aura lieu comme prévue
le 03/12/2020. Le réglement et la
procédure vous sera communiqué

après validation par la CSSU

L'équipe de l'USSP

NCES

B
ON

VACA
NE

S

BONNES VACANCES, PRENEZ SOINS DE VOUS 

https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/10/RESULTATS-Champ-sports-co-J2-14-octobre-progr-proch-journees.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/10/Resultats-Badminton-J1-14-10-2020.pdf
https://www.ussp.pf/ussp/fiches-telechargeables/
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Mercredi 21 octobre 2020 fut une journée remplie de bonne humeur et
de découverte pour cette 5ème manifestation sportive de l'USSP. En effet,  

des journées "Challenge-Bien dans ton corps " et "Santé" ont été
organisées à Tahiti comme aux Marquises. 

Nos jeunes licenciés ont pu, grâce à ces journées, s'évader sur les
différents sites naturels dont regorge notre île, découvrir l'aviron indoor et

le paddle ou bien s'épanouir à travers leur danse traditionnelle.
N'oublions pas les activités physiques habituelles des mercredi après-

midi, tels que les sports collectifs et le va'a.  

Nous tenons à remercier l'ensemble des professeurs d'EPS pour leur
implication, tout en respectant le protocole sanitaire de l'USSP.

Parau Api N°10

5ème rencontre sportive de l'USSP

Challenge EST

Challenge MARQUISES Santé ITI 

Challenge Lycée

Santé OUEST

Un parau Api, un artiste : SOI LOUK Jason

Rédigé par Rohane HAREA


