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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.

Nouvelles informations

Assemblée Générale financière et Conseil administration financier 2021
L'Assemblée Générale Financière s'est tenue ce mardi 26 janvier 2021. Le compte financier 2020 ainsi que le budget prévisionnel
2021 ont été approuvés. Les PV du Conseil Administration Financier et de l'Assemblée Générale Financière, seront envoyés aux

membres du CAF et du AGF très prochainement. Le calendrier prévisionnel à lui aussi été adopté, voir ci-joint:
 

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

Parau Api N°19

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.

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.

Réunion des délégués de district la semaine de l'Olympisme et
du paralympisme

projet Génération 2024

Certains établissements nous ont renvoyé leur
projet durant cette semaine. Pour ceux qui ne l'ont

pas encore fait, pensez à nous les transmettre.

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.

Marche pour ta santé : 

 SONT AU SECRÉTARIAT DEPUIS LE 11 JANVIER 2021.

PENSEZ A VENIR CHERCHER VOS CHEQUES.

LES CHEQUES DE MARCHE POUR TA SANTE

La réunion des délégués de district se tiendra le mardi 09 février 2021 à partir
de 13h30 dans l'Amphithéâtre, site Tuterai Tane (DGEE). N'oubliez pas de faire

remonter à vos délégués de districts vos idées concernant la suite du
calendrier des rencontres de l'USSP.

Licences - Message
aux trésoriers d'A.S

Pour ceux qui ne l'auraient pas
encore fait, nous vous

demandons de bien vouloir
procéder au règlement des
licences dans les meilleurs

délais.

Licences
Aujourd'hui 5622

La quinzaine
du foot
N'oubliez pas
l'opération La

quinzaine du Foot.

Pour plus
d'informations cliquez

ici

Formation JO
Territorial

La journée de la
formation territoriale du

10 février 2021 est
ajournée. Une date et

une action vous seront
communiquées suite à la
réunion des délégués de

districts du 09
 février 2021

J2 Challenge
03/03/2021

EST-Marquise-OUEST-
Moorea-Lycée-Australe

03/06/2021
ISLV

24/03/2021
ITI

Une réunion des délégués de district le 09 février permettra d'échanger sur la suite à mener 
concernant le calendrier et la faisabilité des différents championnats. 

Merci aux membres présents en distanciel, en présentiel et représentés d'être venus 
à l'Assemblée Générale Financière et au Conseil Administration Financier de l'USSP.

https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/01/Calendrier-Previsionnel-modifie-2020-2021.pdf
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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L'USSP tient à remercier l'ensemble de l'équipe des animateurs d'A.S du Collège du Taaone, pour cette journée d'action
centrée sur la santé pour les élèves de leur établissement et nos licenciés, ainsi que la Direction de la Santé et la CPS pour

leur investissement financier.
Vous trouverez la vidéo de cette journée ci-joint : 

Film de sensibilisation sur l'importance
du "bien manger" et de pratiquer une

activité sportive régulière

Parau Api N°19

Opération rame pour ta santé

Édité par Heiariki LUCAS-LIN SIN & Timeri NUI

Un Parau Api, un artiste : averii faatuarai

Les animateurs d'A.S du Collège du Taaone ont organisés leur journée Marche Pour Ta Santé le mardi 17 Novembre 2020 de
7h30 à 15h. Cette action permet de motiver des élèves non licenciés à l'USSP à venir pratiquer, au sein des A.S santé, une

activité physique régulière et hebdomadaire. Durant cette journée l'activité physique et sportive, la nutrition et
l'importance d'une hydratation adaptée, ont été mis en avant. 

Les 6 classes de 4ème participent à
l'opération rame pour ta santé

Relai collectif par équipes en aviron
indoor. 15 min d'effort pour
dépenser un max de calories

Les adultes se prennent aussi 
au jeu des calories

L'équipe des boss : 231 calories
brulées en 15 min d'effort à 2

Calcul valeur énergétique

Après l'effort le réconfort. On se
réhydrate et fait le plein d'énergie avec
des amandes, des bananes et de l'eau. Remerciement : élèves, professeurs,

le collège du Taaone et à l'USSP Thibault SUSSET, professeur d'EPS au
collège Taaone nous explique que ce fut

une journée extrêmement positive.
 

"Journée réussie car grande implication
de la part de l'ensemble des élèves. Le
protocole sanitaire a bien été mis en

place avec désinfection des rameurs à
chaque passage de relai. Ravitaillement

de qualité."

https://www.ussp.pf/operation-rame-pour-ta-sante/

