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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

Parau Api N°28

Génération 2024 
les Relais de Teahupoo

Jeudi 1er Avril 2021

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 

PROCEDURE 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

compte rendu

Réunion délégués de

district

PRéparation finales

sports collectifs

Suite à une problématique de sécurité concernant le slip-way de
descente des va'a du collège Afareiatu, la Fédération Tahitienne de
Triathlon, grâce au prêt d'un tapis antidérapant, nous a permis de

résoudre ce problème. Nos licenciés pourront donc continuer à
pratiquer leur activité favorite.

Un grand merci à cette fédération pour son aide précieuse.

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 19 Avril 2021 avant 14h
(voir procédure plan transport 
ci-joint).

Compte rendu de préparation aux finales
(si vous souhaitez des modifications, veuillez vous adresser

aux référents des activités)

Veuillez trouver ci-joint le compte rendu de la réunion
ainsi que les besoins matériels des A.S. participantes.
Je vous rappelle que les feuilles des besoins des A.S
devaient être envoyées par mail au secrétariat de l'USSP
avant le 31 Mars 2021 à vos délégués de district.

Ayant été informée que le site du Taaone accueillant les finales va'a sera fermé pour cause de travaux de Avril à
Juin 2021. Il était urgent de trouver un site sécuriser susceptible d'accueillir ces finales. 

Grâce au merveilleux travail d'investigation de Manaiva Chavez et de tous les référents Va'a ainsi que les
collègues s’impliquant dans les AS Va'a une solution a été trouvé pour que nos licenciés puissent vivre cette

magnifique journée après 7 mois de pause dans notre calendrier de rencontres sportives.
C'est pourquoi, après de nombreuses discussions la solution du Centre Nautique de Faa'a a été mise en avant. 

Retrouver le power point de la
procédure ci-joint :

Dont
 130

Licences
Challenge

 802
 Licences Santé

Suite à la 2ème réunion du projet de labellisation
Génération 2024 ce Mardi 30 Mars 2021 au LP Papara à 16h.  

Remerciements à la
 Fédération Tahitienne de Triathlon

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 sont réunis
pour déterminer quels sont les besoins pour la course.

Nous remercions MR. CORNILLAUT, proviseur du LP Papara
pour son accueil ainsi que les 3 équipes pédagogiques EPS

participants au projet. Nous remercions également les
Tavanas pour leur implication et leur présence à cette

réunion ainsi que la Fédération Tahitienne Handisport, la
CSSU pour la présentation du OUOU du sport scolaire. 

Les différents comptes rendus des pôles organisationnels
vous seront transmis dans le prochain Parau Api.

Lien.

LICENCES
Aujourd'hui

6501

Journées challenge

Lien.

Le problème d'installation
concernant les finales sport
co collège/lycée a été résolu.

De plus, l'ensemble des
délégués de district présents

ont voté pour que les
sections jouent le mercredi
matin. La direction entérine

le vote des délégués de
district.

Lien protocole IJSPF :

Sport co Lycée
et Collège

Vitesse va'a

Tennis de table
En attente du

retour du référent.

Badminton
Lycée
Lien.

Surf/Body surf

Lien.

Danse

Lien.

Judo

Lien.Athlétisme
Lien.

Pas de réunion
Pas de compte

rendu

Badminton
Collège

Lien.

Festifoot
Inscription pour le

festifoot du 28 Avril
2021, du 5 Mai 2021, et
du 12 Mai 2021 auprès
de Guillaume FANET.

Date limite 
le 22 Avril 2021.

+

Problème d'installation finale vitesse va'a

Pour les documents

                                                                
veuillez cliquer
sur les icônes

- le compte rendu 
de la réunion

Le secrétariat
de l'USSP sera
fermé le jeudi
1er Avril 2021

jusqu'au 
11 Avril 2021

Fermeture

exceptionnelle

du secrétariat

Journée sensibilisation handisport

Suite à la réunion du 29 Mars 2021.

Nous attendons un retour écrit de la Mairie de Pirae et de Laurent Heinis (pour libération du site
par les primaires) 

même si un avis favorable a été émis par téléphone.
Nous vous tiendrons au courant immédiatement après réception du courrier de confirmation.

Les pirogues manquantes seront amenées par voie maritime du site de Taoone au centre nautique. 
Audrey

Une convention est en cours de signature afin d'entreposer les cages prêtées
par la Fédération Tahitienne de Football sur le site Fataua.

Cette convention permettra après l'achat des cages homologuées par l'USSP
d'avoir une solution de stockage pérenne et à proximité du site d'utilisation.

Nous remercions la Fédération Tahitienne de Triathlon ainsi que la
Fédération Tahitienne de Football pour ce prêt de cages (qui permettra à
nos licenciés de poursuivre leurs rencontres sportives Football) et pour

son aide précieuse depuis le début de l'année scolaire

Convention de prêt du conteneur de la fédération

tahitienne de triathlon

https://www.ussp.pf/nouveau-protocole-djs-ijspf/
https://www.ussp.pf/nouveau-protocole-sanitaire-dgee/
https://www.ussp.pf/association-sportive/transports-procedure/
mailto:alain.fpsah@gmail.com
mailto:jeremie.fpsah@gmail.com
mailto:clyde.fpsah@gmail.com
https://www.ussp.pf/compte-rendu-de-la-reunion-maitai-vaa-lheure/
https://www.ussp.pf/calendrier-2020-2021/
https://www.ussp.pf/calendrier-des-journees-challenge-2020-2021/
https://www.ussp.pf/reunion-preparation-finale-badminton-lycee/
https://www.ussp.pf/reunion-preparation-finale-surf/
https://www.ussp.pf/reunion-preparation-finale-danse/
https://www.ussp.pf/reunion-finale-judo/
https://www.ussp.pf/compte-rendu-athletisme/
https://www.ussp.pf/reunion-preparation-finale-badminton-college/


Nous remercions nos animateurs d'A.S pour avoir permis à nos licenciés de participer à cette journée.

Les haies 

Parau Api N°28
Journée Athlétisme

Un Parau Api, un artiste : LIONEL ALVES

Édité par Timeri NUI

Dans le prochain Parau Api 29 : Marche Pour Ta Santé de Teva I Uta et les créations des différents artistes des 4 derniers Parau api.

Les animateurs d'A.S ont préparé diverses activités :

Les licenciés du collège-lycée La Mennais ont participé à une journée centrée sur l'Athlétisme,
le Mercredi 17 Février 2021. 

Échauffement 

Le saut à la
perche 

Le saut en
hauteur 

Le
morpion 

La marche
nordique 

Les
lancers 

USSP La direction du CLM 
Fédération d'athlétisme

Brasserie de Tahiti
Vini - Fenua ma


