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POUR RAPPEL

Nouvelles informations

Parau Api N°25

         - 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 :

PROCEDURE PLAN DE
TRANSPORT

Calendrier prévisionnel
2020-2021

Pour toutes les remarques,
contactez le Directeur

Adjoint de l'USSP.
Lien.

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.

LICENCES
Aujourd'hui

5889
Dont
 129 

Licences
Challenge

 605
 Licences Santé

- 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

Covid 19 - Point de situation DGEE
 En vue d'une possible reprise des rencontres sportives
du sport scolaire, un nouveau protocole sanitaire a été
réalisé en collaboration avec les associations du sport

scolaire et le bureau EPS. Celui-ci a été soumis au
Directeur Général de la DGEE pour une future

présentation au BVS (Bureau de Veille Sanitaire). Nous
sommes donc dans l'attente d'un retour de notre

hiérarchie. Vous serez informés immédiatement dès
réception de celui-ci. 

Audrey

1ère Réunion projet de labellisation
Génération 2024 la flamme de

Teahupoo

Suite à l'alerte Tsunami du Jeudi 04
Mars 2021, la réunion projet de

labellisation Génération 2024 a été
reportée au :

Mardi 16 Mars 2021 à partir de 16h.

Journées challenge

Voici le calendrier des journées
reportées challenge par

district Lien.

La réunion de préparation aux finales

Sport co Lycée
et Collège
Festifoot

Vitesse va'a

Il est important que nous formions nos jeunes officiels au sein de nos établissements en vue des finales, tournois et autres matchs amicaux
potentiels de fin d'année.

Même si cette formation doit être décentralisée au sein de vos A.S

Je vous rappelle que toutes les A.S Va'a participeront à l’événement , il est donc essentiel de nous faire remonter le
nombre d'inscrits, le site de pratique ainsi que le nombre de pirogues à disposition avant le 01 Avril 2021 en
remplissant la feuille de besoins ci-dessous
J'informe notamment que cette course est ouverte à tous nos licenciés qui souhaiteront ramer avec leurs camarades

ce jour-là. Veuillez trouver ci-joint :  - la feuille des besoins des A.S à renvoyer par mail au 
                                                    secrétariat de l'USSP avant le 31 mars 2021
                                                 -  le compte rendu de la réunion
                                                 -  le règlement de la course

                                               

MAITA'I VA'A L'HEURE

Tennis de table

Rendez-vous à
l'USSP, le 15

Mars 2021 à 8h
avec le référent
Thibault SUSSET

Badminton

Rendez-vous à l'USSP,
le 15 Mars 2021 à 12h

avec les référents 
Rauhiri GOGUENHEIM

Ingrid ATENI 

Surf/Body surf

Rendez-vous
téléphonique le 17

Mars 2021 à 8h avec le
référent 

Heimana ATENI

Danse

Rendez-vous
téléphonique le 16
Mars 2021 à 9h30
avec le référent

Frédérique
MARERE

Judo

Rendez-vous
téléphonique le 15
Mars 2021 à 14h15

avec le référent
Arnaud LABOUBE

Athlétisme
La réunion s'est tenue le 10
Mars 2021 en présence du
Directeur Adjoint et de la
référente Athlétisme. Un

compte rendu de la réunion
vous sera transmis le Mardi 16

Mars 2021

Les dates vous seront
communiquées par le

Directeur Adjoint

Le Directeur Adjoint vous communiquera des dates de
réunions de préparation ci-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 leurs besoins à la direction de l'USSP. 

Sauf erreur de notre part, nous sommes toujours dans l'attente de vos retours. 
C'est pourquoi les réunions suivantes ont été prévues.

URGENT - SUBVENTION EN INVESTISSEMENT 

A.S SANTE 2021-2022
Afin de répondre à la demande de la Direction de la Santé le 10 Mars 2021 pour les demandes de subventions EN INVESTISSEMENT 2021 (année

scolaire 2021-2022). Les A.S Santé souhaitant obtenir du matériel pour leur A.S doivent nous faire parvenir de toute urgence leurs devis prévisionnels
avant le 19 Mars 2021.

Je rappelle que la partie investissement est soumise à une dépense par matériel d'un minimum de 90 000XPF. 
Les projets d'A.S Santé demandant des mannequins de secourisme doivent préciser leur utilisation en matériel sportif pour le sauvetage sportif

et/ou la sécurité des licenciés. Sans ces devis, la demande déjà préparée ne pourra être déposée à la DSP.
En comptant sur vous et en vous remerciant pour votre compréhension.

Audrey

Vendredi 12 Mars 2021

https://www.ussp.pf/association-sportive/transports-procedure/
https://www.ussp.pf/calendrier-2020-2021/
https://eps.education.pf/generation-2024/
https://www.ussp.pf/calendrier-des-journees-challenge-2020-2021/
https://www.ussp.pf/maitai-vaa-lheure-2021-cr/
https://www.ussp.pf/maitai-vaa-lheure-2021/
https://www.ussp.pf/maitai-vaa-lheure/


Collège de Henri
Hiro

A.S FUTSAL

A.S VOLLEY-BALL

A.S VOLLEY-BALL

Rencontre avec les associations sportives

Parau Api N°25

Un Parau Api, un artiste : Jason soi louk
Édité par Timeri NUI

Dans le prochain Parau Api 26 :  L'A.S Santé du collège de Paopao et la semaine Olympique du collège d'Arue

Ce jour là, nos licenciés ont pris plaisir à participer aux A.S proposées, d'autant plus, qu'ils étaient nombreux et
motivés, comme toujours. Le son des balles des matchs et celui des pas des joueurs sur le terrain résonnaient dans
tout le gymnase, avec la puissance des passes qui était impressionnante. C'était un après-midi très énergique aux

côtés de nos licenciés.

Mercredi 02 Février 2021, l'équipe
chargée de la communication de

l'USSP 

sur deux établissements
de la commune de Faa'a. 

 Le collège
Henri Hiro, 

a eu le plaisir
de se rendre 

qui a comme tous les mercredis mis en place son 
A.S Volley-ball et Futsal tandis que le LP Faa'a a

proposé son A.S Volley-ball.


