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Nouvelles informations

POUR RAPPEL

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

Cette semaine
La semaine
prochaine Dans deux semaines

Attention à la disponibilité du camion de l'USSP pour le transport du matériel en
cette fin d'année où les finales sont toutes regroupées en un laps de temps très

courts.

Félicitations à notre nouvel
agrégé David Frion et à Larissa
Mirot et Delphine Michelet qui

passent très près de l'obtention
du concours.

L'année prochaine sera 
la bonne pour que le Fenua

accueille la première femme 
à obtenir l'agrégation sur 

le territoire.

Nous avons besoin de 4 bénévoles
professeurs d'EPS pour le gala de

danse du Mardi 04 Mai 2021 à 18h.
Veuillez contacter 
Frédérique Marere 

au 87 734 453

04 Mai 2021

Le Gala de 
Danse.

Parau Api N°29

Génération 2024 
les Relais de Teahupoo Le mercredi 2 juin 2021, au sein de vos AS ou en vous regroupant au sein de votre district, une

journée sur le thème de la sensibilisation handisport et le sport partagé est à notre calendrier.
Toutes les organisations ou les formes de pratiques sont possibles ce jour-là pour ceux voulant

s’inscrire dans la thématique.
Je vous demande de bien vouloir signaler au bureau USSP tous vos projets et/ou de nous

adresser images et bilans (accompagnés de la fiche de participation).
Ayant organisé les 2 dernières éditions, je suis à votre disposition pour répondre à vos

interrogations. 
Je vous invite également à vous rapprocher de la FPSAH qui peux vous apporter son expertise en

contactant :
FPSAH - DIR - Alain BARRERE alain.fpsah@gmail.com 89288212

Jérémie Le Fort jeremie.fpsah@gmail.com 89751527
Clyde EBB clyde.fpsah@gmail.com 

PROCÉDURE PLAN DE
TRANSPORT

- Toutes les candidatures sont clauses.
- 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

Suite à la parution du nouveau protocole sanitaire du sport
scolaire, cosigné par la DGEE, les rencontres sportives ont

repris le 31 Mars 2021 pour Tahiti et Moorea.
Pas de rencontres inter-îles
concernant les archipels.
Pas de rencontres entre îles d'un
même archipel.
 Nous attendons vos demandes de
transport pour 
le Lundi 26 Avril 2021 avant 14h
(voir procédure plan transport 
ci-joint).

FINALES

Les deux cartons de matériel et T-shirts de récompense à destination de 
Nuku Hiva et Hiva Oa sont partis ce jour.

Pensez à nous informer de la réception du dits matériel.

Retrouver le power point
de la procédure ci-joint :

La 3ème réunion du projet de labellisation Génération 2024 se déroulera le Mardi 29 Avril
2021 au LP Taravao à 16h.  

MAITA'I VA'A L'HEURE

Calendrier prévisionnel
2020-2021

Pour toutes les remarques,
contactez le Directeur

Adjoint de l'USSP.

Campagne Génération 2024

Voici le calendrier des journées
reportées challenge par district

Lien Nouveau protocole
sanitaire :

Les différentes équipes des pôles organisationnels se réuniront pour finaliser les besoins 
pour la course.

Nous remercions l'ensemble des participants chefs d'établissement, équipes pédagogiques
EPS participants au projet. Nous remercions également les Tavanas pour leur implication et

leur présence ainsi que la Fédération Tahitienne Handisport et les pompiers. 
Les différents comptes rendus des pôles organisationnels vous seront transmis dans le

prochain Parau Api.

Lien.

LICENCES

Aujourd'hui
6612

Journées challenge

Lien.

Lien protocole IJSPF :

Journée sensibilisation handisport

Vendredi 23 avril 2021

Assemblée Générale
Exceptionnelle

Suite à l'Assemblée Générale
Exceptionnelle qui a eu lieu

Mardi 20 Avril 2021.
Le nouveau bureau de l'USSP

a été voté à l'unanimité.
Mr Eric Tournier devient le

Président de l'USSP.
Le PV de l'AGE vous sera
transmis dès signature. 

28 Avril 2021

Les finales de Surf
 et

 Va'a vitesse.

AGRÉGATION

21 Avril 2021

Les finales 
Athlétisme MG/F.

21 Avril 2021

Les finales 
Tennis de Table.

Photos : Photos :

05 Mai 2021

Les finales de 
Sport co,

Athlétisme BG/F et
Judo BG/F .

Les trois cartons pour les îles sous le vent seront envoyés la semaine
prochaine.

La prochaine réunion de la Maita'i va'a se déroulera le 
06 Mai 2021 en salle 1 de la DGEE à 16h30 afin de caler les différents départs de

courses sur les différents sites et en fonction des décalages horaires des
Marquises.

Résultats :En attente des résultats

RAPPEL
CONVOCATIONS

Il est important que vos
élèves soient photographiés

sur le PODIUM avec les T-
shirts de nos sponsors.

 
 Référents et organisateurs

des finales n'oubliez pas
d'envoyer vos résultats et

photos à l'adresse:
sec.ussp@education.pf

Je rappelle que les convocations ne sont
données que sur les temps de cours.

Le mercredi après-midi, vous êtes
accompagnateurs de vos A.S respectives, il

n'y a donc pas besoin de convocations sur ce
créneau sauf si votre compétence exige une

convocation sur la journée. Ces
convocations sont de l'ordre de

l'exceptionnel car elles ont de fortes
conséquences sur le fonctionnement de

l'année scolaire.
Je rappelle que les convocations sont des

documents officiels signés par le Directeur
Général de la DGEE, vous devez donc les

honorer .

PHOTOS

APPEL AUX
BONNES ÂMES

Gestionnaire de licence
Le gestionnaire de licence présente un souci lors de
l'enregistrement d'une ou plusieurs licences.
En effet, si l'élève à licencier se trouve situé à partir 
de la deuxième page, 
la validation de la licence ne fonctionnera pas. 
Merci de bien vouloir enregistrer la licence en effectuant une
recherche d'élève, ainsi celui-ci apparaître sur la première
page et la validation fonctionnera. 
Nous vous demandons de bien vouloir vérifier que les élèves
que vous avez licencié sont bien 
dans votre liste de licenciés. 
Nous travaillons actuellement à la résolution 
de ce problème. 
Vous remerciant pour votre compréhension.

MAURURU

https://www.ussp.pf/nouveau-protocole-djs-ijspf/
https://www.ussp.pf/nouveau-protocole-sanitaire-dgee/
https://www.ussp.pf/association-sportive/transports-procedure/
https://www.ussp.pf/finale-athletisme/
https://www.ussp.pf/finales-tennis-de-table/
https://www.ussp.pf/resultats-des-finales-de-tennis-de-table/
mailto:alain.fpsah@gmail.com
mailto:jeremie.fpsah@gmail.com
mailto:clyde.fpsah@gmail.com
https://www.ussp.pf/calendrier-2020-2021/
https://www.ussp.pf/calendrier-des-journees-challenge-2020-2021/


Parau Api N°29

TEVA I UTA

Au programme :

L'action Marche Pour Ta Santé a été organisé pour toutes les
classes du COLLÈGE DE TEVA I UTA, la semaine du 15 Février 2021. 

 

L'objectif est de les faire venir à l'USSP afin qu'ils prennent conscience de
l'importance de pratiquer une activité physique régulière et hebdomadaire.

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. 

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.

un parcours
nature 

suivi d'un goûter
santé

ARUE

MARCHE POUR TA SANTE qui a eu lieu le Mardi 09 Mars 2021
Les élèves de 4ème de l'établissement du COLLÈGE d'ARUE ont participé à l'opération 

le thème de la santé. 
Cette journée était centrée sur 

L'objectif étant d'attirer les élèves non licenciés à venir à l'USSP afin qu'ils pratiquent une activité physique régulière et hebdomadaire.

Des ateliers de prévention ainsi que des activités sportives (Biathlon et Cross fit) ont été mis en place. 
Les élèves de 4ème du collège d'Arue se sont beaucoup impliqués durant cette journée de sensibilisation.

Marche pour ta santé 

Nos animateurs d'A.S ont sensibilisé les élèves aux problèmes d'addiction
(drogues, alcool, ...) ainsi qu'aux problèmes liés à l'alimentation.  

au Gymnase municipale d'Arue.



Parau Api N°29

Un Parau Api, un artiste : nyaan suki  
Édité par Timeri NUI

Dans le prochain Parau Api 30 : A.S Santé du Collège de Taravao et les Finales d'Athlétisme et de Tennis de Table

création des différents artistes

PARAU API N°25
Jason SOI LOUK

PARAU API N°26
Vetea TEHARURU
Mail :  vetea.thru@gmail.com
Facebook : Vets Thr

PARAU API N°27
Mahanaima MATERAI
Mail : maiteraimahanaim@gmail.com
Facebook : Maha Na

PARAU API N°28
Lionel ALVES


