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POUR RAPPEL

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

report de vos
actions MPTS et

challenge de 
l'année 2021.

Dates importantes

Nouvelles informations

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 : 

Parau Api N°18

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.

Assemblée Générale financière
L'Assemblée Générale financière se tiendra le mardi 26 janvier

2021 afin de voter les modifications du calendrier, le compte
financier 2020, le budget prévisionnel 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 transmis le 
mercredi 27 janvier 2021.

Nouveau gestionnaire de licence
Le gestionnaire de licence a été mis à

jour. De nouvelles fonctions sont
disponibles. Suivez le lien pour accéder

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

- 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’Etat Israélien à
 la direction de l'ISF.

Conseil administration
financier

Le conseil d'administration financier s'est tenu le mardi 19
janvier 2021 en présence des membres invités de l'USSP en

présentiel et visioconférence. Le Procès verbal (PV) du conseil
financier vous sera transmis dans les plus brefs délais.

La quinzaine du foot
L’opération « LA QUINZAINE DU FOOT » lancée par la

Fédération Tahitienne de Foot, FFF, le MENJS, l’UNSS et
l’UGSEL vise à récompenser un double projet de classe, 

d’association sportive (A.S) ou d’un dispositif.
 
 
 
 
 
 
 
 

Du matériel sportif pour vos A.S peut être
gagné durant cette quinzaine de foot

Réunion des délégués
de district

la semaine
de

l'Olympisme

projet Génération
2024

Mot de la directrice
Chers animateurs d'A.S, je sais la difficulté de certains d'entre vous à mobiliser et à motiver leurs licenciés dans leurs établissements
scolaires. Il est essentiel, voir crucial pour le développement physique et cognitif de vos élèves, que vos A.S vivent. C'est pourquoi une

réunion de l'ensemble des délégués de district est mise en place dans les jours à venir afin de réfléchir sur diverses propositions et
solutions concernant les rencontres sportives de l'USSP.  Vous serez sollicités par eux jusqu'au 08 février, afin d'émettre un avis ou

des propositions à soumettre lors de cette réunion.
En vous souhaitant un agréable week-end à tous. Audrey

Nous attendons
la remontée de
vos projets par

mail au
secrétariat de

l'USSP.

Deux projets seront soutenus
financièrement par l'USSP

cette année. Un appel à projet
sera bientôt lancé pour

l'année scolaire 2021-2022.
L'objectif pour l'USSP est de
soutenir financièrement au

moins 4 projets chaque 
année scolaire.

 POUR TA SANTE
SONT AU

SECRETARIAT DEPUIS
LE 11 JANVIER 

2021. PENSEZ A VENIR
CHERCHER VOS CHEQUES.

Pour plus d'informations cliquez ici

LES CHEQUES DE MARCHE 

De mettre en avant les valeurs citoyennes
De faire pratiquer le football ou le futsal aux élèves

(filles et garçons)
De faire découvrir les principaux rôles sociaux

inhérents à toute pratique

Il aura pour objectifs :La réunion des délégués
de district se tiendra le
mardi 09 février 2021 à

partir de 13h30 dans
l'Amphithéâtre, site
Tuterai Tane (DGEE).

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/wp-content/uploads/2021/01/Reglement-du-concours-LA-QUINZAINE-DU-FOOT-2020-2021-officiel.pdf
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A.S BASKET-BALL

Tematuanui 
FAUURA

Timi BEAUBERT
MARAETEFAU

A.S VA'AA.S VOLLEY-BALL

Nous avons eu le plaisir de nous rendre, ce mercredi 20 janvier
2021, à la rencontre des A.S du Lycée Samuel Raapoto. 

Plusieurs activités ont été proposées pour nos jeunes licenciés :
tel que le va'a, le basket-ball et le volley-ball.

Parau Api N°18

rencontre avec les associations sportives

Édité par Heiariki LUCAS-LIN SIN & Timeri NUI

Timi nous explique que même avec les difficultés du nouveau
protocole, il est possible de poursuivre sa passion pour le basket-

ball. 
"On a toujours continué, on est toujours venu au basket."

 
Quant à Tematuanui, il nous précise que "malgré le covid l'envie de

jouer est toujours présente, mais bien évidemment il faut respecter les
conditions, la distanciation et le port du masque."

Nous remercions tous nos licenciés, qui continuent de venir à leur A.S pour pratiquer leur activité physique qu'ils aiment,
ainsi que nos 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 tous à travers les protocoles sanitaires 
mit en place dans leur établissement scolaire.

D'ailleurs cela nous a permis d’interviewer deux de nos jeunes licenciés : Timi BEAUBERT MARAETEFAU et Tematuanui FAUURA,
présents ce jour-là au sein de leur A.S basket-ball. 

Nous avons pu leur poser quelques questions, notamment comment ça se passait au sein de leur A.S malgré la situation
sanitaire et les protocoles sanitaires mis en place.

Pour ces deux jeunes licenciés, l'A.S est un bon moyen pour continuer leur passion du basket-ball et pour les autres
licenciés du Lycée Samuel Raapoto, c'est une bonne occasion pour faire du sport en s'amusant mais aussi pour se faire des

amis.

Un Parau Api, un artiste : RAPARI Teihotua


