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Les rencontres sportives de l'USSP sont ajournées 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.

Inscription : ici 
Date limite : 11 décembre 2020
Autres documents : ici
Période : jusqu'au mois de mars 
       IMPORTANT : Cocher dans le tableur excel
ci-joint les licenciés USSP de votre classe afin de
créer un classement par catégorie. 

POUR RAPPEL

         Les collèges Taaone, Mahina, Arue, La
Mennais,  Bora Bora, Henri Hiro et le lycée

hôtelier de Tahiti ont participé au COOL'HEURE
FENUA , ce qui a représenté 462 élèves. 

Nous attendons avec impatience vos dates de
votre cross CSSU COOL'HEURE FENUA. Les

inscriptions en ligne sont obligatoires. A ce
jour, seuls  4 établissements se sont inscrits.

Marche pour ta santé : 
Les actions de MPTS peuvent être déplacées jusqu'en Mars 2021. 

Les bilans financiers de subventions accordées par la Direction de l'USSP doivent être envoyés avant le 04 décembre 2020
au secrétariat de l'USSP. 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. 

Le bilan financier avec factures acquittées est clôturé ce jour.
 Un délai supplémentaire et exceptionnel est fixé au : lundi 07 décembre 2020, 17h.

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.

Référents d'activité et délégués de district : N'hésitez pas à faire vos propositions de modification de calendrier
avant le 11 décembre 2020 pour être proposées à l'Assemblée Générale financière le 26 Janvier 2021.

Informations :

Parau Api N°15

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.

AS SANTÉ
Les attributions des aides pour l'opération AS Santé ont été envoyées à tous les professeurs responsables des

projets A.S SANTÉ s/c des président(e)s d'A.S le vendredi 20 novembre 2020.
Les factures devront impérativement porter la mention 

"USSP - AS SANTÉ 2020 - NOM ETABLISSEMENT"
La date limite de réception des bilans financiers est clôturée ce jour. 

Un délai supplémentaire et exceptionnel est fixé au  : lundi 07 décembre 2020, 17H.
 Après cette date le remboursement ne sera pas assuré.

Retrouvez la convention MSP/DSP - ici

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

Un Parau Api, un artiste : Mahei mihiura

Retrouvez les Résultats du DIstric EST - ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv6ffERy2YDvV1FkKmenTa4RP-AU5gb8xV7hmqC6wEScdp1Q/viewform
https://eps.education.pf/sport-scolaire/
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/11/CONVENTION-FONCTIONNEMENT-N%C2%B007264-MSP-DSP-du-02-nov-2020.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/12/Resultat-district-toutes-categories_compressed-1.pdf
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Collège Makemo

A.S Collège NDA

A.S Collège Punaauia

Parau Api N°15

Un Parau Api, un artiste : Mahei mihiura

Journée Marche pour ta santé

Le Collège de Makemo a mis en place
sa journée MPTS avec pour thème 

"Le Choc des Titans". Pour l'occasion,
plusieurs ateliers sportifs étaient

proposés. Afin de respecter les gestes
barrières, des groupes de 3 élèves

mixtes ont été formés.

Pour l'opération MPTS, la classe CETAD du
Collège de Faaroa a participé à une

randonnée pendant près de 4 heures, dans
la vallée de Faaroa à Raiatea. Les élèves ont
pu profiter de la nature verdoyante tout en

dégustant des collations locales énergétiques
pendant leur pause. Le sujet de la pratique

d'activité physique régulière et d'une
alimentation équilibrée a été abordé, les
élèves se sentent concernés et se sont

investis pendant cet événement.

Édité par Heiariki LUCAS & Rohane HAREA

rencontre avec les associations sportives

Mercredi 02 décembre 2020, l'USSP s'est rendue aux A.S de
Notre Dame des Anges et du Collège Punaauia. C'est avec

assiduité et plaisir que nos jeunes licenciés participent à l'A.S.  
 Nous remercions les animateurs d'A.S pour leur implication et

leur vigilance sur le protocole sanitaire de l'USSP. 

CETAD de FAAROA


