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POUR RAPPEL

Nouvelles informations

J2 Challenge

La fédération tahitienne de tennis de table propose un stage pendant les vacances 
du 22 au 26 février 2021. Pour plus d'informations, voir ci- joint :

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.

Pensez à faire remonter
auprès de l'USSP les dates
de report de vos actions

MPTS et challenge de 
l'année 2021.

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) :
          - Départ pour tous les districts pour
EST/OUEST/ITI/LYCÉE : 12h45
          - Départ pour les trajets longs ITI : 
12h15

Veuillez trouver ci-joint :  -  le compte rendu de la réunion
                                                 -  le règlement de la course
                                                -  la feuille des besoins des A.S à renvoyer par mail au 

                                   secrétariat de l'USSP avant le 31 mars 2021

LA VIE DES FEDERATIONS

Inventaire du
matériel de l'USSP

Lien.

Réunion de préparation aux finales et grands
événements de fin d'année

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. 

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.

 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

PROCEDURE PLAN DE TRANSPORT

Retrouver le power point de la procédure ci-joint :

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

pendant le trajet.

Calendrier
prévisionnel 2020-

2021

Pour toutes les
remarques, contactez

le Directeur Adjoint
de l'USSP.

Lien.

03/03/2021
EST-Marquise-OUEST-

Moorea-Lycée-Australe

03/06/2021
ISLV

24/03/2021
ITI

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.

PROJET Génération
2024

Parau Api N°22

Championnat du
monde

WSC Beach-Volley reporté à une
date ultérieur en 2023.

Les chèques mpts
des archipels 

Formation JO Territorial
La journée de la formation territoriale du
10 février 2021 est ajournée. La date du 31
mars 2021 a été proposée, nous attendons

votre retour.

REUNION N°3 COMITE D'ORGANISATION DE LA MAITA'I VA'A
L'HEURE

Lien.

- Le Lycée Hôtelier
- Le collège de Paea

- Le collège de Tipaerui
Pensez à renvoyer par mail le reçu

signé. Merci d'avance.

 Président
Eric TOURNIER
Vice-Président

 Jean-Michel GARCIA
Directrice 

Audrey LLORCA
Directeur Adjoint 

Thierry ROSSI

Nouvel organigramme de
l'USSP

Covid 19 - Point de
situation DGEE

A ce jour, nous n'avons pas de
nouvelle circulaire, concernant

les vols inter-îles ni les
rencontres sportives

interétablissements du sport
scolaire. 

 Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la
situation par mail durant les vacances. 

La Directrice. 

Je rappelle que toutes les A.S Va'a participeront, donc il est primordial de nous faire remonter
le nombre d'inscrits, le site de pratique ainsi que le nombre de pirogues à disposition. 

J'informe notamment que cette course est ouverte à tous nos licenciés qui souhaiteront
ramer avec leurs camarades ce jour-là.

NB : Pour télécharger les liens, cliquez sur les petits dessins

https://www.ussp.pf/la-vie-des-federations/
https://www.ussp.pf/association-sportive/transports-procedure/
https://www.ussp.pf/maitai-vaa-lheure-2021-cr/
https://www.ussp.pf/maitai-vaa-lheure-2021/
https://www.ussp.pf/association-sportive/transports-procedure/
https://www.ussp.pf/calendrier-2020-2021/
https://www.ussp.pf/maitai-vaa-lheure/
https://www.ussp.pf/isf-cancellation-postponed-wsc-2021-sse/


A.S NATATION

A.S BADMINTON A.S MUSCULATION

A.S FUTSAL

A.S VA'A

A.S ULTIMATE A.S FUTSAL A.S VOLLEY-BALLNOS LICENCIÉS

Parau Api N°22

RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Un Parau Api, un artiste : Nanihi fadier
Édité par Timeri NUI

Mercredi 27 Janvier 2021, l'équipe de communication de l'USSP a été invitée par les  A.S du collège de Tipaerui et
celles du Lycée Paul Gauguin, afin d'assister aux diverses activités de ces deux établissements. 

Le collège de Tipaerui a mis en place du Futsal et de la Natation, tandis que le Lycée Paul Gauguin a proposé du
Badminton, de la Musculation et du Va'a.

Nous remercions tous nos jeunes licenciés, qui continuent de venir à leur A.S pour pratiquer l'activité physique qu'ils
aiment. Ainsi que les animateurs d'A.S pour leur dévouement envers leurs 

licenciés et leur implication dans leur A.S tout en appliquant les protocoles sanitaires nécessaires à la sécurité de
leurs licenciés.

Journée challenge

Mercredi 20 Janvier 2021, le collège de Tubuai a organisé sa journée Challenge avec au programme des
tournois de volley-ball, de futsal et d'ultimate. Nos jeunes licenciés se sont rencontrés dans ces 3

activités. 

Ils ont pris plaisir à participer à cette journée, car pour eux c'est un moment  de partage et de convivialité, qui leur
permet de développer un esprit sportif et des valeurs d'entraide.

Malgré la situation actuelle, l'ensemble de nos licenciés est toujours motivé et présent au sein de leur A.S. De plus, ils
ont bien compris qu'une activité physique régulière leur permettait d'être en meilleure santé.

Collège de Tipaerui

Lycée Paul Gauguin


