
Nouvelles informations

POUR RAPPEL

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

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
MAURURU

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.

Référents et organisateurs
des finales n'oubliez pas

d'envoyer vos résultats et
photos à l'adresse:

sec.ussp@education.pf

Voici le calendrier des journées
reportées challenge par district

Il est important que vos
élèves soient

photographiés sur le
PODIUM avec les T-shirts

de nos sponsors.

Parau Api N°30

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 

- 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

PROCÉDURE PLAN DE
TRANSPORT

Retrouver le power point de la
procédure ci-joint :

Calendrier prévisionnel
2020-2021

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

Campagne Génération 2024

Génération 2024 
les Relais de Teahupoo

Suite à la 3ème réunion du projet de
labellisation Génération 2024 ce Mardi 29 Avril

2021 au LP Taravao à 16h.  
Le compte rendu de la réunion sera dans 

le prochain parau api

Lien.

LICENCES

Aujourd'hui
6782

Journées

challenge

Lien.

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 03 Mai 2021 avant 14h
(voir procédure plan transport).

Lien Nouveau protocole
sanitaire :

Lien protocole IJSPF :

Journée sensibilisation handisport

Vendredi 30 avril 2021

Les deux cartons de matériel et T-shirts de récompense à destination des îles sous le vent sont
partis ce jour.

Celui des Tuamotus partira le 12 Mai 2021.
Pensez à nous informer de la réception du dits matériel.

MAITA'I VA'A L'HEURE

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.

RAPPEL CONVOCATIONS

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 

12 Mai 2021
Les finales sports co,

Athlétisme Lycée - BG/F
Badminton Lycée - Collège et

Judo MG/F.

FINALES

04 Mai 2021

Le Gala de Danse.

28 Avril 2021

Les finales 
Va'a vitesse.

28 Avril 2021
Les finales 

Surf.

Photos : Photos :

05 Mai 2021

Les finales de 
Sport co et
 Judo BG/F.

Résultats :Résultats :

La rentrée scolaire 
2021 - 2022 avec

Intersport

Lien.

dans votre liste de licenciés. 
Nous travaillons actuellement à la résolution de ce problème. 

Vous remerciant pour votre compréhension.

28 Avril 2021
Bilan journée 
1 FESTIFOOT

Football Féminin

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

Affiche

https://www.ussp.pf/association-sportive/transports-procedure/
https://www.ussp.pf/nouveau-protocole-djs-ijspf/
https://www.ussp.pf/nouveau-protocole-sanitaire-dgee/
https://www.ussp.pf/resultats-finales-surf-et-bodyboard-28-04-21/
https://www.ussp.pf/resultats-finale-vaa-vitesse-28-04-21/
https://www.ussp.pf/finales-surf-et-bodyboard/
mailto:alain.fpsah@gmail.com
mailto:jeremie.fpsah@gmail.com
mailto:clyde.fpsah@gmail.com
https://www.ussp.pf/bilan-journee-festifoot-football-feminin/
https://www.ussp.pf/calendrier-2020-2021/
https://www.ussp.pf/calendrier-des-journees-challenge-2020-2021/
https://fr.calameo.com/read/006651810d3ee01079408
https://www.ussp.pf/gala-annuel-de-danse-2021/


Parau Api N°30
AS SANTé taravao

le FINBOARD.

Le COLLÈGE DE TARAVAO a mis en place son A.S SANTE, le Mercredi 17
Mars 2021 afin que nos licenciés pratiquent une activité nautique, 

Journée Beach games-rugby teva i uta

d'initiation RUGBY. 

Le Mercredi 31 Mars 2021, l'établissement du
COLLÈGE DE TEVA I UTA a organisé 
une journée de BEACH GAMES et 

Nos licenciés ont pris plaisir à participer à cette A.S Santé.
Ce fut un superbe Mercredi après-midi passé dans l'eau.



BADMINTON FOOTBALL

VOLLEY-BALL CHALLENGE

Parau Api N°30

Journées de compétition DISTRICT EST
Le mercredi 31 mars 2021

Cette journée s'est déroulée à la salle omnisports du
complexe Jacques Vii de Punaauia. 

Les établissements du COLLÈGE DE PUNAAUIA et  du
COLLÈGE DE TIPAERUI se sont rencontrés pour 

la première journée de compétition.

Cette journée s'est déroulée à la salle omnisports
du complexe Jacques Vii de Punaauia. 

Les établissements du COLLÈGE DE HENRI HIRO, du
COLLÈGE DE TIPAERUI, du COLLÈGE DE POMARE IV et
du COLLÈGE DE PUNAAUIA se sont rencontrés pour 

la deuxième journée de compétition.

des sports de l'Université.

Les établissements du COLLÈGE DE NDA, 
du COLLÈGE DE HENRI HIRO, du COLLEGE DE TIPAERUI, 

du COLLEGE DE POMARE IV et du COLLEGE DE PUNAAUIA 
se sont rencontrés pour 

la troisième journée de compétition.
Cette journée s'est déroulée à Punaauia à la Halle 

nos participants.

Les établissements du COLLÈGE DE HENRI HIRO, du
COLLEGE DE PUNAAUIA et du TERIITUA A TERIIEROOITERAI

DE PAEA 
se sont rencontrés pour 

la première journée challenge 2021.
Cette journée s'est déroulée au Parc Vairai à Punaauia.

Du Beach Tennis, de la Pétanque et 
des Activités Aquatiques ont été mis en place pour 

Résultats :

Résultats :

Résultats :

https://www.ussp.pf/article-du-district-est-31-03-21/
https://www.ussp.pf/article-du-district-est-31-03-21/
https://www.ussp.pf/article-du-district-est-31-03-21/


australes 
COLLège de tubuai

Parau Api N°30

Au programme, une randonnée et un défi ont été préparé pour nos licenciés
et non licenciés.

En mois de Mars 2021, 
le COLLÈGE DE TUBUAI a organisé sa MARCHE POUR TA SANTÉ.

MARCHE POUR TA SANTé

du Volley-Ball et du Tennis Ballon.

Le Mercredi 31 Mars 2021, l'établissement a mis en place sa JOURNÉE CHALLENGE autour du
COLLÈGE.

Nos licenciés ont eu deux activités proposées :

JOURNée challenge

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



marquises challenge

Parau Api N°30

les Mercredi 31 Mars et 21 Avril 2021.

Suite à l'impossibilité de déplacement pour les établissements des îles en raison de la situation actuelle et 
du protocole sanitaire. 

Cela fait deux années que les Jeux Inter-Marquises sont annulés, donc un CHALLENGE D'ATHLETISME a été organisé 

athlétisme

du COLLÈGE SAINTE ANNE HIVA OA et du COLLÈGE AKAHAU
UA POU.

Au programme de ces deux demi-journées Challenge
d'Athlétisme Marquises, 

la VITESSE, le SAUT EN LONGUEUR, le LANCER DE JAVELOT et 
le 1000m ont été mis en place au sein 

de chaque établissement scolaire 
du COLLÈGE TAIOHAE NUKU HIVA, du COLLÈGE ATUONA HIVA

OA, 

Résultats :

un parcours d'équilibre en VTT, un parcours initiation va'a en
double V3 et un goûter.

Mercredi 28 Avril, le District Marquises a notamment organisé
une journée CHALLENGE 2021 au Hall sportif couvert du collège/ à
l'espace gazonné du collège et à la base de va'a du District de va'a

avec 

vtt et va'A V3

Nos licenciés ont apprécié cette journée challenge VTT et VA'A V3 malgré la situation actuelle, ils sont toujours
motivés à participer aux A.S proposées et prennent toujours plaisir à pratiquer

 et hebdomadaire. 
une activité physique régulière

https://www.ussp.pf/resultats-finale-athletisme-marquises-31-03-2021-et-21-04-2021/


BASKET-BALL FOOTBALL

VOLLEY-BALL TENNIS DE TABLE

Parau Api N°30
Journées de compétition DISTRICT OUEST

Le mercredi 21 AVRIL 2021

Les établissements du COLLÈGE DE PUNAAUIA et  du
COLLÈGE DE TIARAMA se sont rencontrés pour débuter les

matchs en BENJAMIN seulement.

Cette journée s'est déroulée au stade de la Fataua
à Pirae. 

Les établissements du COLLÈGE DE HENRI HIRO, du
COLLÈGE DE TIPAERUI, du COLLÈGE DE ARUE et du

LYCÉE-COLLÈGE LA MENNAIS se sont rencontrés pour 
la troisième journée de compétition avec 

les MINIMES.

Cette journée s'est déroulée à Henri Hiro.

Les établissements du COLLÈGE DE HENRI HIRO, 
du COLLÈGE DE POMARE IV et du COLLEGE DE PUNAAUIA 

se sont rencontrés pour 
la quatrième journée de compétition en Volley-Ball avec

les BENJAMINS.
Cette journée s'est déroulée à Pater.

Les établissements du COLLÈGE DE NDAA et 
du COLLGE DE PUNAAUIA 

se sont rencontrés.

Résultats :

Résultats :

Résultats :

Résultats :

https://www.ussp.pf/article-resultat-21-04-21/
https://www.ussp.pf/article-resultat-21-04-21/
https://www.ussp.pf/article-resultat-21-04-21/
https://www.ussp.pf/article-resultat-21-04-21/


Parau Api N°30

Randonnée

le Mercredi 21 Avril 2021.

Les soixantaine d'élèves du District ITI, 
les établissements du COLLÈGE DE TEVA I UTA, 

du COLLÈGE DE PAPARA, 
du COLLÈGE DE TARAVAO et 

du COLLÈGE DE HITIAA ont participé à une
randonnée dans les montagnes de Papara, 

Ils ont fait de belles montées avec
de magnifiques panoramas et un

bon goûter vert.

DISTRICT ITI



Parau Api N°30

Un Parau Api, un artiste :   Temarere vaitoare

Édité par Timeri NUI

Dans le prochain Parau Api 31 : Les finales d'Athlétisme, de Tennis de table, de Surf/Bodyboard et de Va'a vitesse

islv raiatea 
lep uturoa

a.S DANSE

ORI TAHITI du LYCÉE PROFESSIONNEL d'UTUROA, se sont exprimés avec un accueil polynésien matinal. 
Jeudi 01 Avril 2021, nos licenciés de l'A.S Danse 

l'atelier musique/chant de
l'établissement. 

Deplus, les danseuses ont
amené du soutient sur

l'installation d'un climat
scolaire propice aux

apprentissages, avec une danse
sur Kare ake, chanté par les

chanteurs et 
musiciens de 

Grâce à cette prestation, nos
licenciés ont gagné en
confiance en soi et en

reconnaissance de leurs pairs.

La journée s'est passée dans
une ambiance très

polynésienne. 


