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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

D'administration financier
2021

Les PV du CAF et de l’AGF seront envoyés
aux membres présents et représentés.

Parau Api N°20

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.

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 5673

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

Chers animateurs d'A.S, nous sommes dans l'attente de la prochaine allocution du Président de la
Polynésie française et du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ainsi que des
décisions qui seront prises lors de la réunion des Délégués de District de mardi prochain. Je vous

rappelle que pour l'instant aucune rencontre sportive n'est autorisée jusqu'au 15 février.
Toutefois, le 10 février un mail vous sera communiqué afin que vous puissiez vous préparer à

toutes éventualités de reprise du calendrier ou d'aménagement de celui-ci, ainsi que des
informations concernant les plans de transport. En vous souhaitant un bon weekend. 

AUDREY LLORCA

MOT DE LA DIRECTRICE

Les chèques MPTS des archipels ISLV,
Australes, Marquises, Tuamotu  ont

été envoyés par voie postale le
03/02/2021. Pensez à renvoyer par
mail le reçu signé. Merci d'avance.

MPTS ILES



Parau Api N°20

Zoom sur La semaine 
de l'olympisme 

et du Paralympisme

Un Parau Api, un artiste : Te'e'eva tahirori

Édité par Heiariki LUCAS-LIN SIN & Timeri NUI

Les élèves de la Section Surf du collège
Mahina ont réalisé des trophées surf. Il

s'agit de trophées par équipes et de
médailles en nacre (en cours de

réalisation). 
Leur exposition s'est déroulée lors de la

semaine Olympique, elle sera suivie
d'un vote au sein du collège afin de

récompenser les trois trophées, ayant
obtenu le plus de voix. 

 
Le trophée Hors Concours en bois ci-

contre est un projet. Par ailleurs, il est
prévu de créer d'autres trophées pour
les équipes gagnantes des différentes
catégories : Surf Collège, Surf Lycée,

Bodyboard Collège et Bodyboard Lycée.
Nous remercions la section surf du

collège Mahina pour sa future
participation au projet génération 2024

sur Taravao
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Ce lundi 1er février 2021, la semaine de l'Olympisme et du Paralympisme a démarré au collège
de Rurutu. Sous l'angle du sport adapté, des activités ont été proposées. 

 
Par ailleurs, les élèves ont vécu des expériences comparatives de cécivitesse, de tennis de table

fauteuil et de volley assis.

Parau Api N°20

Un Parau Api, un artiste : Te'e'eva tahirori
Édité par Heiariki LUCAS-LIN SIN & Timeri NUI

À l'occasion de la semaine de
l'Olympisme et du Paralympisme (du
1er au 6 février 2021), l'ensemble de

l'établissement de Rurutu a participé
à l'évènement en proposant

notament des livres documentaires
exposés au CDI du collège et une

sélection thématique est à disposition
sur Esidoc.

 
Nous remercions l'ensemble des
enseignants ayant participé à cet
évènement et tous les élèves du

collège de Rurutu pour avoir participé
à cette journée de sensibilisation.

Zoom sur La semaine de
l'olympisme et du Paralympisme

échauffement

échauffement

match



Parau Api N°20

Un Parau Api, un artiste : Te'e'eva tahirori

créations des différents artistes

PARAU API N°17

Édité par Heiariki LUCAS-LIN SIN & Timeri NUI

Jade LIU a étudié à La Mennais. Elle a une
passion pour la photographie et surtout les
photos de paysage. Pour elle c'est une façon
de figer un moment et de montrer la beauté
de la nature. La photographie est également
pour elle, un moyen d'apaisement.

PARAU API N°18

Teihotua RAPARI a étudié à Aorai. Pour lui le dessin
permet  l'ouverture d'esprit en usant de son
imagination créative. Il aimerait être mieux formé dans
son domaine et en faire son métier si l'opportunité se
présente. Il dessine sur du papier canson grâce à un
crayon à papier, mais aussi  à l'aide de crayon
aquarelle et de peinture.

PARAU API N°20
Te'e'eva TAHIRORI a étudié à La Mennais.
Elle a une passion pour la photographie et plus
précisément sur ce qui à trait à la mer et aux
tatouages. Elle prend ses photos
essentiellement avec son smartphone puis
applique des petits effets pour magnifier ses
photos.

PARAU API N°19
Averii FAATUARAI a étudié au lycée-collège Pomare IV. Elle a
une passion pour le dessin, la photographie mais aussi pour les
livres. Averii aime lire toutes sortes de bouquins mais se plaît
aussi dans l'écriture. Elle nous à partagé ici un dessin de ses
passions et à fait son autoportrait. D'habitude elle réalise plus
des dessins de manga ou d'objet, mais pour changer elle a
décidé de nous partager un portrait d'elle.


