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POUR RAPPEL

Pensez à faire
remonter auprès de
l'USSP les dates de

repport de vos actions
MPTS et challenge de

l'année 2021.

dateS IMPORTANTES

Toujours en attente des dates des CROSS.
Pensez à nous communiquez les dates de vos CROSS

Retrouvez les Résultats du DIstric EST - ici

Inscription : ici 
Date limite : 11 décembre 2020
Autres documents : ici

Marche pour ta
santé : 

Les chèques de remboursement
dont les factures acquittées ont
été transmises à l'USSP sont à
disposition au secrétariat de

l'USSP. ceux pour les archipels
vous seront envoyés par courrier

postale. 

Parau Api N°17

Cross CSSU 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.

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. 

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

Un petit message de la directrice
Ia ora na e ia maita'i tatou i teie mahana

Je tenais à vous adresser ce petit message pour vous souhaiter tout  d’abord à toutes et à tous une belle et heureuse année 2021 en espérant  que
cette nouvelle année se déroule sous de meilleurs auspices que la  précédente pour nos licenciés de l’USSP.

 
J’espère que vous avez bien profité de vos vacances de votre famille et de vos amis et que le papa Noël vous a bien gâté cette année.

 
J’envoie aussi tous mes vœux d’encouragements aux collègues présentant  l’agrégation cette année. Je sais que les épreuves écrites arrivent à  grands

pas alors courage à tous pour ces épreuves d’admissibilité. 
 

De  plus, suite à l’allocution du Président de la Polynésie française et du  Haut-commissaire de la République en Polynésie française et par décision ce
jour, de notre Président de l’USSP, les rencontres sportives sont  toujours suspendues jusqu’au 15 février 2021.

 
Je  sais la déception pour vous tous et surtout pour nos licenciés mais nos AS doit vivre comme vous le faite avec brio 

depuis le retour des  vacances d’octobre. 
 

Une réunion après les Conseil Financier et l’Assemblée Générale Financière avec tous les délégués de district pour déterminer l’avenir du calendrier des
rencontres sportives de l’USSP et trouver des solutions pour nos divers championnats et remotiver nos licenciés à revenir dans nos AS.

 
C’est encore une rentrée particulière mais je sais que grâce à votre implication votre adaptabilité et votre dévouement envers nos licenciés vous saurez

les guider vers les valeurs sportives véhiculées au sein de  l’USSP.
 

En vous souhaitant une belle rentrée à tous et une belle journée. 

Assemblée Générale financière
L'Assemblée Générale financière se tiendra le mardi 26 janvier 2021 afin de
discuter des modifications du calendrier, du compte financier 2020 (rapport
et approbation), du budget prévisionnel 2021 (présentation et approbation)
et des questions diverses (déposées avant le 21 janvier 2021). L'Assemblée
générale débutera à 13h00 dans l'Amphithéâtre, site Tuterai Tane (DGEE).

Calendrier provisoire
Le calendrier provisoire sera voté à

l'Assemblée générale financière le mardi 26
janvier 2021. Le nouveau calendrier

définitif vous sera transmit le mercredi 27
janvier 2021.

Nouveau gestionnaire 
de licence

Le gestionnaire de licence a été mis
à jour. Suivez le lien pour accéder

au nouveau guide d'utilisation
disponible également sur le site.

Conseil administration financier
Le conseil d'administration financier se tiendra le mardi 19

janvier 2021 afin de discuter des propositions de modification
du calendrier, du compte financier 2020 et du budget
prévisionnel 2021. Le conseil débutera à 13h30 dans

l'Amphithéâtre, site Tuterai Tane (DGEE).

En cas d'absence : procuration à fournir à l'USSP

- Liens -

En cas d'absence : procuration à fournir à l'USSP

WSC ISF Beach volley
Les championnats du monde prévus en

Israël du 4 au 11 mai 2021, sont 
reportés à une date ultérieure par

demande expresse de l’état Israélien à
 la direction de l'ISF.

En vous souhaitant une belle rentrée à tous et une belle journée
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https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/12/Resultat-district-toutes-categories_compressed-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv6ffERy2YDvV1FkKmenTa4RP-AU5gb8xV7hmqC6wEScdp1Q/viewform
https://eps.education.pf/sport-scolaire/
https://www.ussp.pf/_licences/docs/USSP_licence_guide_utilisation_2020-V3.pdf
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Mercredi 13 janvier 2021, l'USSP a eu le plaisir d'aller à la
rencontre de l'A.S du collège Pomare IV. Plusieurs activités ont
été mises en place tel que l'AS Va'a, le Basketball, le Volley-ball

et le Football. C'est avec plaisir que nos jeunes licenciés ont
participé aux A.S proposées. 

Nos licenciés, ont pu se retrouver après de longues vacances
de décembre dans un moment sportif de convivialité.

Parau Api N°17

rencontre avec les associations sportives

journée marche pour ta santé

Mercredi 9 décembre 2020, retour sur l'événement "Marche
pour ta santé", financé par la CPS et la Direction de la Santé, où

les élèves des Marquises ont répondu présents.
 

Cette initiative donne l'occasion aux élèves qui ne sont pas
licenciés au sein de l'A.S de leur établissement de pouvoir

participer et découvrir gratuitement les bienfaits d'une pratique
physique régulière pour leur santé. L'objectif étant de motiver ses

élèves à se licencier à l'USSP pour qu'ils pratiquent une activité
hebdomadaire tout au long de l'année.

Édité par Heiariki LUCAS-LIN SIN & Timeri NUI

Pour l'occasion, des ateliers sportifs ont été
organisés tout en respectant le protocole sanitaire

(atelier Ipad menu, info infirmière, abdo, tabata, gilet
lesté, TRX et corde à sauter).

Cette journée fut une réelle réussite pour 
nos licenciés et futurs licenciés ainsi que pour 

les  animateurs d'A.S, organisateurs de l'événement.

Bonne année à tousBonne année à tousBonne année à tous
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Nous remercions les animateurs d'A.S
pour leur dévouement envers leurs 

licenciés et leur implication pour faire vivre
leur A.S tout en appliquant et en

garantissant la sécurité de nos licenciés à
travers les protocoles sanitaires mis en
place dans leur établissement scolaire.

A.S Volley-ball A.S football

A.S Va'a A.S Basketball

Un Parau Api, un artiste : Jade LIU


