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Parau Api N°12

Les rencontres sportives de l'USSP sont suspendues jusqu'aux vacances de
décembre. Maintien des entraînements d'A.S des établissements dans le

respect STRICT du protocole sanitaire de chaque établissement et des
installations accueillantes.

Consignes concernant les grands évènements de l'USSP

Jeux des marquises et des australes : 
Les jeux sont annulés dans leur formule actuelle. Les délégués de districts de ces archipels doivent faire remonter

des propositions d'actions sans  brassage d'élèves interétablissement.

Journées challenge : 
L'esprit des journées challenge doit perdurer dans des actions réduisant le nombre d'élèves tout en créant une

situation sanitaire optimale pour nos licenciés. Une réflexion d’équipe doit permettre l'aménagement de ces
journées.

Journées de sensibilisation au handiSPORT : 
La journée est déplacée à la fin de l'année scolaire 2020-2021.

Marche pour ta santé : 
Les actions de Marche pour ta santé peuvent être déplacées jusqu'au mois de Mars 2021. Les subventions

accordées par la Direction de l'USSP doivent être envoyées avant le 31 décembre 2020. L'USSP fera l'avance des
frais chez intersport (notre partenaire) afin que les factures puissent être éditées et le matériel commandé.

Le bilan moral devra être fourni après les actions MPTS. 
PAR CONTRE, le bilan financier avec factures acquittées est toujours maintenu pour le 04 décembre 2020

Médiatisation : Nous comptons sur les professeurs, porteurs de projet, pour que leur opération "Marche pour ta
santé" met en avant le partenariat avec la CPS et la Direction de la Santé dans leurs bilans et photos.

Cross CSSU : 
Le Record de l'heure de Polynésie 2020 par catégorie est ANNULÉ et REMPLACÉ par la COOL'HEURE FENUA.

Inscription : remplir en ligne votre engagement (ici) et renvoyer le fichier d'engagement ci-joint avant le 11
décembre 2020. Vous trouverez les documents ici

Période : jusqu'au mois de mars pour faire leur action sur les cours d'EPS avec leur classe.
      IMPORTANT         : Cocher dans le tableur excel ci-joint les licenciés USSP de votre classe afin de créer un
classement par catégorie.

Aimeho : 
La Aimeho 2021 est annulée. Une nouvelle formule proposée par Madame La Ministre de l'Éducation, de la
modernisation de l'administration, en charge du numérique. De grandes fêtes autour du va'a dans chaque

établissement proposant cette activité sera discutées lors de la 2ème réunion du comité d'organisation de la
Aimeho le Mardi 24 novembre 2020 à 17h dans l'amphithéâtre de la DGEE.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv6ffERy2YDvV1FkKmenTa4RP-AU5gb8xV7hmqC6wEScdp1Q/viewform
https://eps.education.pf/sport-scolaire/
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Réunion des délégués de districts avec tous les référents des activités, le Mardi 24
novembre 2020 de 13h à 17h dans l’amphithéâtre de la DGEE, afin de refondre le
calendrier le l'USSP et tous les championnats, avec tous les les référents des activités.

Réunion du comité d'organisation de la Aimeho le Mardi 24 novembre 2020 à 17h dans
l'amphithéâtre de la DGEE.

Des convocations ont été envoyées dans vos établissements. Les déléguées de districts des
archipels seront en visioconférence sur ce créneau.

Parau Api N°12

L'équipe de l'USSP

Planning 

Un Parau Api, un artiste: Jade LIU

Licence
Aujourd'hui : 5034 licenciés
dont 132 licenciés challenge

Bilans du mercredi 21
octobre 2020

Challenge EST - ici
Challenge Lycée - ici

Bilan district Ouest - ici
Résultats FSS Minimes - ici

https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/11/Article-Challenge-College-Rameur-Est-21-10-20.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/11/Bilan-pour-article-Challenge-Lycees-N%C2%B01-21-oct.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/11/2020-10-21-Article-Distric-OUEST-PDF.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/11/Resultats-FOOTBALL-SECTION-SPORTIVE-MINIMES.pdf

