
Nouvelles informations

POUR RAPPEL

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.

Résultats :

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

Voici le calendrier des journées
reportées challenge par district

Parau Api N°32

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.

Génération 2024 
les Relais de Teahupoo

Dernière réunion du
comité d'organisation
le 18 Mai 2021 à 16h30

à Papara

Lien.

LICENCES
Aujourd'hui

6910

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

Lien Nouveau protocole
sanitaire :

Lien protocole IJSPF :

Journée sensibilisation handisport

Vendredi 14  Mai 2021

Dernière ligne droite avant la Maita'i Va'a l'Heure.
J-5 : Pensez à venir récupérer vos T-shirts

récompense et vos matériels dont 
vous avez besoin pour l'évènement.

MAITA'I VA'A L'HEURE

Référents et organisateurs des
finales n'oubliez pas d'envoyer vos

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

Il est important que vos élèves
soient photographiés 
sur le PODIUM avec 

les T-shirts de nos sponsors.

PHOTOS

26 Mai 2021

MAITA'I VA'A L'HEURE

FINALES

12 Mai 2021
Les finales de sports co.

12 Mai 2021

Athlétisme
Lycée - BG/F

Photos :
Photos :

19 Mai 2021

Résultats :

La rentrée scolaire 
2021 - 2022 avec

Intersport

Lien.

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 remerciznt pour votre compréhension.

12 Mai 2021
Les finales de

Judo MG/F.

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

Remerciements pour les finales
La direction de l'USSP remercie tous les responsables, les Délégués Districts, les

référents d'activités, les responsables d'organisations des finales et galas, les
Fébérations, les maries, l'IJSPF, qui se sont déroulées durant les deux dernières

semaines pour leur implication, leur investissement et leur aide afin que ces
rencontres sportives soient une réussite pour tous les licenciés participants.

Audrey.

Formation surf
- 1ère session du 21 Juin

au 22 Juin 2021
- 2ème session pour les
nouveaux au Novembre

2021

Reportage :

Dont
 130

Licences Challenge
 802

 Licences Santé

Incident et respect du protocole sanitaire
Mesdames, Messieurs les animateurs d'AS,

Suite à l'incident hier au lycée Gauguin, je vous rappelle que la reprise des rencontres sportives de l'USSP est conditionnée
au seul fait du respect du protocole sanitaire du sport scolaire dont vous avez tous eu connaissance avant vos vacances

scolaires d'avril.
Il serait dommageable, pour nos licenciés, qu'à cause de ce genre d'incident les rencontres sportives de l'USSP prennent

fin.
Je vous rappelle donc que le port du masque est OBLIGATOIRE pour les enseignants comme pour nos licenciés lorsqu'ils

sont inactifs podiums compris.
De plus, le devoir d'exemplarité des enseignants d'EPS - animateurs d'AS doit être appliqué durant l'intégralité des heures

d'AS.
Cela comprend : - le respect des lieux et des règlements en vigueur dans les établissements ou installations accueillantes

                            - l'interdiction des "BOOMBOX" dans le cadre de l'USSP
                            - le respect strict des protocoles sanitaires

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.

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 BARRERRE alain.fpsah@gmail.com
89288212

JérémienLe Fort jeremie.fpsah@gmail.com 89751527
Clyde EBB clyde.fpsah@gmail.com

Ouverture des
inscriptions des
sections surf de

Papara, 
ci joint le flyer
d'inscription : 

Relais de Teahupoo

Ouverture des
inscriptions des sections
Football, Judo et Surf de

Mahina, 
ci joint le flyer
d'inscription : 

12 Mai 2021
Les finales de Badminton

Lycée - 
Collège BG/F - MG/F.

Photos et résultats
dans 

le prochain parau api

Félicitation aux 13 établissements lauréats pour leur labellisation à 
Génération 2024. 

Campagne Génération 2024

- Cérémonie officielle des remises des labels : Mercredi 23 Juin 2021. 

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-des-finales-dathletisme-du-12-05-2021/
https://www.ussp.pf/flyer-dinscription-surf/
https://www.ussp.pf/les-finales-dathletisme-du-12-05-2021/
https://www.facebook.com/118052958225352/posts/4412522382111700/?d=n
https://www.ussp.pf/?s=affiche+section
https://www.ussp.pf/resultats-des-finales-de-sport-co-du-12-05-2021/
https://www.ussp.pf/resultats-des-finales-de-sport-co-du-12-05-2021-2/
https://www.ussp.pf/calendrier-2020-2021/
https://www.ussp.pf/calendrier-des-journees-challenge-2020-2021/
https://fr.calameo.com/read/006651810d3ee01079408
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LE GALA DE DANSE

GRAND THÉÂTRE DE LA MAISON DE LA CULTURE. 

Les ASSOCIATIONS SPORTIVES des COLLÈGES et LYCÉES proposant la Danse durant
toute l'année scolaire ont organisé ce Mardi 04 Mai 2021, 

"LE GALA DE DANSE DE L'USSP" au 

Nous tenons à remercier la Maison de la Culture, la référente de danse Frédérique Marere, tous les collègues responsables des 
AS de Danse et Cirque afin que nos licenciés puissent prendre plaisir à participer à cette journée.

Nous remercions également tous nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

Les prestations de l'AS CIRQUE du Collège LA MENNAIS ont
aussi participé à ce grand Gala en présentant leur travail entre

deux chorégraphies. 

C'était une soirée formidable et mémorable pour tous 
les danseurs et spectateurs. 

Le décor, les costumes, les maquillages, les prestations
artistiques ont participé à amener de la joie au public. 

Nos licenciés se sont pleinement investi et ont ébloui le
public avec des performances modernes mais aussi

traditionnelles bardées d'émotion et de poésie dans les
gestes et prestations.

Malgré le stress des danseurs, sur cette magnifique scène que
les professionnels arpentent habituellement, 

leur motivation et leur envie ont pris le dessus. 

Ci- joint le reportage Polynésie Première des magnifiques
performances de nos jeunes du gala de danse :

https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/gala-des-associations-sportives-ou-comment-danser-avec-le-virus-1001308.html?fbclid=IwAR2cg7YJL_nckKDfblTzxgyVHXQHmb3uE9vqo0ltQHDv65_EtSKdtyGeeac
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festifoot feminin

Nous remercions la Fédération Tahitienne de Football, le référent du football féminin Guillaume Fanet, tous les Délégués Districts
ainsi que tous les animateurs d'AS, l'IJSPF, les sponsors VINI , EAU ROYALE, AVENE, INTERSPORT pour 

les récompenses et podiums afin que nos licenciés puissent prendre plaisir à participer à cette journée.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

La première journée de FESTI' FOOT FÉMININ a eu lieu le Mercredi 28 Avril 2021 au stade
Pater et a été organisé par l'USSP en partenariat avec la Fédération Tahitienne de Football.

 
Les terrains de foot ont accueilli près de 80 filles de six établissements scolaires 

de Tahiti et Moorea.

Les filles ont tout donné sur les terrains, elles ont fait trembler la terre
avec leur passe et chauffer les filets des buts avec leur tir.  

Grâce à une excellente
organisation entre la

Fédération Tahitienne
de Football et le

référent de l'USSP,
cette journée s'est

passé dans une
ambiance compétitive

mais autour d'un esprit
de fair play total. 

Cliquez ci-joint pour les résultats :

https://www.ussp.pf/resultats-du-festifoot-feminin-du-28-04-2021/
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judo

Nous remercions la Fédération Tahitienne de Judo, les collègues responsables des finales (Teiva Guion et Arnaud Laboube),
 tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs d'AS, l'IJSPF, les sponsors VINI , EAU ROYALE, AVENE, INTERSPORT pour

les récompenses et podiums afin que nos licenciés puissent prendre plaisir à participer à cette journée.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

Le dojo du complexe de Fautaua à Pirae a accueilli nos licenciés, ce Mercredi 05 Mai 2021 
pour les premières FINALES DE JUDO de l'USSP.

La journée s'est déroulée en huit étapes, d'abord il y a : 

La pesée  ensuite un petit briefing 
avec nos licenciés  suivi du salut traditionnel  

après des échauffements place aux combats au sol

puis aux combats sumo et judo on finit avec
les proclamations

des résultats

Ce premier championnat de Judo scolaire polynésien, fût
une magnifique journée et réussite pour nos licenciés. 

Ils ont pris plaisir à participer et à faire de leur mieux sur 
ces finales tant sur le terrain qu'à l'arbitrage. 

Nous remercions d'ailleurs tous les Jeunes Officiels qui ont participé
pleinement 

à la réussite de cette journée.

Cliquez ci-joint le reportage de TNTV :

https://www.ussp.pf/?s=judo
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beach soccer

Ce Mercredi 05 Mai 2021, la SECTION FOOT du LYCÉE DIADÈME ont mis en place une SÉANCE D'INITIATION au
BEACH SOCCER pour les jeunes du centre papa nui.

Cette journée se déroulait dans le cadre de" la quinzaine du foot" de la Fédération Tahitienne de Football. 
Un programme très dynamique, très sportif pour nos jeunes du centre avait été préparé. 

Il y avait de l'échauffement, des ateliers techniques et des jeux.
C'était un moment de partage intense et inoubliable pour tous.

Nous remercions l'équipe d'animateur d'AS du LYCÉE DIADÈME ainsi que le Centre Papa nui pour l'organisation et
l'encadrement de cette journée. Nos licenciés et les jeunes du Centre Papa nui ont pu réaliser une journée

exceptionnelle tournée et axée vers le partage, la tolérance et le plaisir d'être ensemble.

Nous remercions la Fédération Tahitienne de Football, le centre Papa nui, tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs
d'AS du LYCÉE DIADÈME, l'IJSPF, les sponsors VINI , EAU ROYALE, AVENE, INTERSPORT pour 

les récompenses et podiums afin que nos licenciés puissent prendre plaisir à participer à cette journée.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.
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eNDURANCE VA'a

Nous remercions la Fédération Tahitienne de Va'a, les responsables d'installations sportives, tous les Délégués Districts ainsi que
tous les animateurs d'AS, l'IJSPF, les sponsors VINI , EAU ROYALE, AVENE, INTERSPORT pour les récompenses et podiums afin que

nos licenciés puissent prendre plaisir à participer à cette journée.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

Les FINALES D'ENDURANCE VA'A se sont déroulées 
 ce Mercredi 05 Mai 2021 avec les BENJAMINS et
BENJAMINES venant de quatre établissements

différents, PAOPAO, PAPARA, HENRI HIRO et NDA.

Nos licenciés ont réalisé pendant cette journée un
parcours du combattant de 2.5km et ce à trois

reprises de façon alternée.

Ce jour là, la houle était importante ce qui a
engendré un courant d'eau et des fortes
vagues mais cela n'a pas empêché nos

licenciés de poursuivre leur objectif avec
 motivation et détermination.

Reportage au journal d'information de
Polynésie Première ainsi que le postcast radio

de Polynésie Première
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sport collectif basketball

Nous remercions les collègues responsables d'installation sportive et de jeunes officiels, la Fédération Tahitienne de Football et de
Basketball, tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs d'AS, l'IJSPF, les sponsors VINI , EAU ROYALE, AVENE,
INTERSPORT pour les récompenses et podiums afin que nos licenciés puissent prendre plaisir à participer à cette journée.

Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

Mercredi 05 Mai 2021, les FINALES DE SPORT COLLECTIF BASKETBALL se sont déroulées au plateau sportif DGEE.
Les MINIMES FILLES et MINIMES GARÇONS de cinq établissements différents, POMARE, PUNAAUIA, ARUE, MAHINA et

LAMENNAIS ont participé aux finales. 

La motivation et la détermination de nos licenciés ainsi
que la participation des jeunes officiels ont fait de cette
journée de finale de Basketball, un souvenir indélébile

pour nos licenciés.

Le plateau résonnait des rebonds des ballons de Basket et
des grincements des paniers lors des tirs. 

section sportive football

Les FINALES  DE SECTION FOOTBALL LYCÉE
ÉTABLISSEMENT ont eu lieu à Puurai.

Pour nos licenciés de la section foot lycée
établissement, c'était une journée sans

problème particulier et très forte en
engagement. Une bonne ambiance était

présente lors des matchs afin qu'ils jouent
avec détermination et motivation.

Cinq établissements se sont rendus
 au stade Ganivet : AFAREAITU, MAHINA,

NDA, TAAONE et TARAVAO, 
ce Mercredi 05 Mai 2021 

afin de participer aux 
FINALES DE SECTION FOOTBALL BENJAMINS.

Malgré une forte chaleur tout au long de
cette journée, la finale s'est parfaitement

déroulée pour les tournois.
Nos licenciés se sont donnés à fond pour

cette finale.

Cliquez ci-joint pour les résultats :

Cliquez ci-joint pour les résultats : Cliquez ci-joint pour les résultats :

https://www.ussp.pf/resultats-des-finales-de-basketball-mg-f-du-05-05-2021/
https://www.ussp.pf/resultats-des-finales-section-foot-lycee-etab-du-05-05-2021/
https://www.ussp.pf/resultats-des-finales-section-foot-bg-du-05-05-2021/


Nous remercions les collègues responsables de salles et de jeunes officiels la Fédération Tahitienne de Volley-ball, 
tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs d'AS, l'IJSPF, les sponsors VINI , EAU ROYALE, AVENE, INTERSPORT pour

les récompenses et podiums afin que nos licenciés puissent prendre plaisir à participer à cette journée.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.
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sport collectif volley-ball

Les MINIMES FILLES ont
participé aux FINALES DE 

SPORTS COLLECTIFS VOLLEY-
BALL à Henri Hiro, le

Mercredi 05 Mai 2021.

Cette journée s'est très bien passé, nos licenciés ont pris
plaisir à venir à cette finale afin de pratiquer leur activité

physique sportive et hebdomadaire qu'ils aiment.

Le collège Henri Hiro a
accueilli dans son gymnase
les établissements de NDA,

de Punaauia ainsi que Hitiaa.

La catégorie MINIMES
GARÇONS a également

participé aux FINALES DE
SPORTS COLLECTIFS

 VOLLEY-BALL
 au gymnase Rossi ,

 le Mercredi 05 Mai 2021.

Les garçons ont tout
donné lors de ces matchs

mais une seule équipe
 est sortie vainqueur : 

Henri Hiro s'est montré
plus tenace que

 les autres équipes.
Cependant, toutes les

équipes ont fait
d'excellentes

performances.

volley-ball district lycée

Le DISTRICT LYCÉE a eu le plaisir de concourir aux FINALES DE VOLLEY-BALL ÉTABLISSEMENT, 
ce Mercredi 05 Mai 2021.

En voyant ces sourires sur le visage de nos licenciés, on peut deviner que leurs
efforts ont porté leur fruit. Tant de satisfaction dans une si petite expression. 

Les tournois finales de nos LYCÉES GARÇONS ont eu lieu à Gauguin avec sept établissements
présents, le LYCÉE POMARE IV, le COLLÈGE LYCÉE LAMENNAIS, le LP TARAVAO, 

le LYCÉE SC TARAVAO, le LYCÉE DIADÈME, le LP GAUGUIN et le LYCÉE S.RAAPOTO.

Cliquez ci-joint pour les résultats :

Un Parau Api, un artiste : gwendoline yane
Édité par Timeri NUI

Dans le prochain Parau Api 33 : Les finales de sport collectifs, Les finales d'Athlétisme (Lycée - BG/F), Les finales de Judo
(MG/F), Les finales de Badminton (Collège/Lycée) et Le Festifoot. 

https://www.ussp.pf/resultats-des-finales-de-volley-ball-du-05-05-2021/

