
BP 51 141 - 98 716 PIRAE -       40 46 27 16 -     87 78 39 50 -        http://www.ussp.pf     
           Sec : sec.ussp@education.pf    Directrice: dir.ussp@education.pf      Dir Adjoint : diradj.ussp@education.pf    Com : cvd.ussp@education.pf

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

 1.  JEUDI : Commande de bus du professeur d'EPS à son
délégué de district : 

Quand : le jeudi précédent la manifestation 
Quoi : effectif, activité, nom, n° téléphone,
accompagnateur, lieu, horaires de retour.
Comment : par mail 

2. Vendredi : avant 16h, le Délégué envoie à l'USSP la
commande de transport via la fiche type.

 3. LUNDI : Plan de transport transmis par l’USSP aux AS : 
Quand : Lundi à 16h
Comment : Par mail

 4. MARDI : Contrôle du plan de transport par les
professeurs

Pourquoi : Pour signaler des erreurs, oublis ou
annulation
A qui : à l’USSP
Quand : le lundi soir pour modification le mardi
matin à l’USSP avant 8h

La fédération tahitienne de tennis de table propose un stage pendant les vacances du 22
au 26 février. Pour plus d'informations, voir ci- joint :

Mot de la directrice

4. MARDI : Modification si besoin du plan de
transport par l’USSP et envoi de la version 
 modifiée aux AS à midi.

 
5. MERCREDI : Consignes importantes
        1- Munissez-vous de la dernière version du
plan de transport
        2- Montez dans le bus avec vos élèves à
l'horaire prévu sur le plan de transport
        3- En cas de retard, contactez le bureau de 
 l'USSP au 40462716 ou NTCE 
            au 40548181 ou votre responsable de
réseau (n° indiqué sur la dernière version du 
 plan de transport) :
          - Dès 13h pour EST/OUEST
          - Dès 13h15 pour ITI

Parau Api N°21

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.

la semaine de
l'Olympisme et

du paralympisme

Certains
établissements nous

ont renvoyé leur
projet durant cette
semaine. Pour ceux

qui ne l'ont pas
encore fait, pensez à

nous les
transmettre.

Marche pour
ta santé : 

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

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

PROCEDURE PLAN DE TRANSPORT

Les chèques de
MPTS sont au

secrétariat
depuis le

11/01/2021.
Pensez à venir
les récupérer.

LA VIE DES FEDERATIONS

Retrouver le power point
de la procédure ci-joint :

Bilan de la réunion
Délégués de District

Projet génération
2024

Réunion de préparation aux finales
et grands événements de fin

d'année
Une réunion

d'organisation concernant
le projet "les relais de

Teahupoo" se déroulera le
jeudi 4 Mars à 16h au
Lycée de Papara en

présence de l'ensemble
des trois équipes

pédagogiques d'EPS des 3
établissements concernés
par le projet, ainsi que les

représentants des
fédérations concernés par

le projet et l'IA-IPR EPS.

Suite à la réunion de Mardi et à
l'allocution du Président de la
Polynésie Française et le Haut-

Commissaire de la République en
Polynésie Française, le

calendrier de l'USSP des
rencontres sportives reprendra

normalement le 3 mars, si
précision du pôle scolaire de la
part de la Présidence. Pour les

rencontres du 17 février, l'USSP
prendra en charge les transports

pour toutes les A.S désirant
sortir sur une installation (1

établissement, 1 bus, 1
installation).

6. Signalez par mail au bureau de l’USSP (fiche
incident), les problèmes ou incidents survenus

pendant le trajet.

Inventaire du
matériel de l'USSP à

disposition de
l'ensemble des A.S

par District 

Ce matériel est à
disposition de toutes les
A.S y compris en inter-

district. Pensez à remplir la
convention de prêt à l'USSP
comme d'habitude auprès

de Bruno. Certains
matériels trop difficiles à

déplacer peuvent être
utilisés dans le cadre d'une

convention entre deux
établissements (l'un
accueillant l'autre).

Lien.

Les Délégués de district seront contactés
par le Directeur Adjoint de l'USSP pour les

modifications des calendriers district. 
Suite à ce retour, il vous communiquera
des dates de  réunions de préparation si-

besoin concernant les finales de sport
collectifs lycée et collège, festifoot, 

 athlétisme et vitesse va'a afin de faire
remonter vos besoins en sponsoring,

matériel et organisation. Pour la
préparation aux finales de tennis de

table, badminton, surf, body surf, danse
et judo les référents d'activités feront
remonter leur besoin à la direction de

l'USSP. 

DELEGUES DISTRICT
Chers délégués district

pensaient à retourner vos
calendriers modifiés au

directeur adjoint

URGENT
Suite à la demande de la CPS il est
impératif de remonter les bilans
moraux de chaque district des
actions Challenge à Bruno pour

ceux qui ne l'auraient pas encore
fait ainsi que ceux de chaque

projet MPTS.
 Je sais la difficulté de faire ces

bilans alors que certaines actions
n'ont pas encore été  faites . Ce

retour  est attendu pour le
vendredi 19 Février délai de rigueur

s'il vous plait. Merci pour votre
compréhension.

LE 18 FÉVRIER
17H en

AMPHITHÉÂTRE
de la DGEE

REUNION N°3 COMITE
D'ORGANISATION DE LA

MAITA'I VA'A L'HEURE

https://www.ussp.pf/association-sportive/transports-procedure/
https://www.ussp.pf/la-vie-des-federations/
https://www.ussp.pf/association-sportive/transports-procedure/


Parau Api N°21

Un Parau Api, un artiste : Terehau tahiata
Édité par Timeri NUI

A.S Santé

Jeudi 21 janvier 2021, le LP Mahina a organisé son A.S Santé. Cela a été l'occasion de faire participer d'autres
A.S de l'établissement, telles que : le Volley-ball et le Va'a. Pour cette journée, Mme Leilanie TROUCHE est

intervenue sur l'alimentation, notamment afin d'amener des connaissances diététiques complémentaires aux
licenciés. Les licenciés de l'USSP avaient pour objectif de proposer un repas équilibré (petit-déjeuner, déjeuner

et dîner), tout en respectant la situation sanitaire.

Le LP Mahina vous
présente son A.S Santé

4 créneaux d'entraînement
par semaine.

1500fr l'année scolaire

Des activités pour toutes et tous ! Nettoyage des machines
après chaque utilisation

Une sortie en fin d'année
pour les plus assidu(e)s

Viens t'inscrire à l'A.S SantéLes élèves proposent un repas équilibré

"Ta santé, notre priorité !" Ce projet, sous l'égide de l'USSP a été financé par la
Direction de la Santé.

Durant l'année, deux autres interventions sont au
programme. Les licenciés les plus assidus aux

entraînements gagneront le droit de participer à deux
sorties : l'Accrobrranche et le VTT.

 
Cette journée s'est déroulée dans le respect du protocole

sanitaire de l'établissement scolaire.
 

Nous remercions l'ensemble de l'équipe des animateurs
d'A.S du LP Mahina pour cette fantastique journée de

sensibilisation à la santé pour les élèves de cet
établissement et nos licenciés de l'USSP.

 
Vous trouverez la vidéo de l'A.S Santé ci-jointe : 

https://www.ussp.pf/a-s-sante-du-lp-mahina/

