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POUR RAPPEL

Nouvelles informations

Pensez à faire
remonter auprès

de l'USSP les
dates de report
de vos actions

MPTS et
challenge de 
l'année 2021.

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

Retrouver le power
point de la

procédure ci-joint :

03/03/2021
EST-Marquise-OUEST-

Moorea-Lycée-Australe

03/06/2021
ISLV

24/03/2021
ITI

Covid 19 - Point de situation DGEE N°2
A ce jour, nous n'avons pas de nouvelle circulaire, concernant les vols inter-îles ni les rencontres

sportives inter-établissements du sport scolaire. Nous restons, donc sur les modalités de rencontres
sportives depuis Novembre 2020.

La Directrice. 

Suite au vol par effraction du bureau de l'USSP, le lundi 22 février 2021, le parau api n'a pas pu être sorti Vendredi.
Les chèques MPTS des 3 établissements n'ayant toujours pas retiré leurs chèques ont été refaits (le Lycée

Hôtelier, le collège de Paea et le collège de Tipaerui). Suite au vol, nous vous demandons de venir les récupérer
avant le 12 Mars 2021, délai de rigueur !!!

J2 Challenge

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 plaît. Merci pour votre compréhension.

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.

PROCEDURE PLAN DE
TRANSPORT

Calendrier prévisionnel
2020-2021

Pour toutes les remarques, contactez le Directeur
Adjoint de l'USSP.

Lien.

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°23

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.

- 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

LICENCES

Aujourd'hui
5825

Dont
 130 

Licences Challenge
 602

 Licences Santé

LICENCES - Message aux trésoriers
d'A.S

Merci aux A.S débitrices de bien vouloir procéder
au paiement des licences.

 

- Clôture des candidatures : Mercredi 31 Mars 2021
- Validation de la liste des établissements labellisés par le comité de pilotage : 
Mardi 04 Mai 2021
- Cérémonie officielle des remises des labels : Mercredi 23 Juin 2021

Campagne Génération 2024

Les candidatures se font en ligne : Cliquez ici

URGENT

https://www.ussp.pf/association-sportive/transports-procedure/
https://www.ussp.pf/calendrier-2020-2021/
https://eps.education.pf/generation-2024/


A.S TENNIS DE TABLE SKY CHINA.S VA'A

journée marche pour ta santé

Cette action permet à tous les élèves
de l'établissement de découvrir le goût
de l'effort et les bienfaits du sport sur

la santé. L'objectif est de les amener et
de les motiver à une pratique régulière

et hebdomadaire au sein de l'USSP.

Parau Api N°23
RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Dans le prochain Parau Api 24 : A.S Santé du collège de Teva I Uta et les créations des différents artistes des quatre dernier
parau api. 

Un Parau Api, un artiste : tauhia temeharo

Édité par Timeri NUI

Mercredi 03 Février 2021, le collège de Faaroa a proposé comme tous les mercredis leur A.S Va'a ainsi que leur A.S
Tennis de table. Mais cet après-midi-là, nos licenciés de Tennis de table ont eu une visite surprise. Sky CHIN, un ancien

joueur professionnel et entraîneur de Tennis de table d'origine malaisienne a participé à leur entraînement.

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.

Cela fait un an que Sky Chin vit sur le territoire et il avait à
cœur de partager sa passion avec nos licenciés. Cette

magnifique expérience fut une belle rencontre pour nos
licenciés et une belle opportunité pour rivaliser avec un

ancien sportif de haut niveau.

Malgré le temps pluvieux, nos licenciés ne se sont pas découragés. Cette journée fut une réelle
réussite pour l'ensemble des classes de 6èmes.

 Nous remercions nos licenciés et non licenciés pour leur participation à cette journée
 Marche Pour Ta Santé et l'ensemble des animateurs d'A.S pour l'organisation de cette

magnifique journée, nous remercions notamment la Direction de la Santé et la CPS pour leur
investissement financier ainsi qu'à l'USSP pour la dotation en gourde.

L'ensemble des classes de 6èmes du collège de Taravao a participé à l'action Marche Pour Ta Santé pour faire une randonnée au jardin d'eau de
Vaipahi. 


