
Nouvelles informations

POUR RAPPEL

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

Campagne Génération 2024

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

         - 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°34

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.
Lien.

LICENCES

Aujourd'hui
7043

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

Lien Nouveau
protocole sanitaire : Lien protocole IJSPF :

Journée sensibilisation handisport

Vendredi 28  Mai 2021

 les deux Mairies de Taiarapu OUEST et EST, le Vice Rectorat, l'IA-IPR EPS,  l'IJSPF, la
DJS, les  chefs d'établissements du LP Papara, LP Taravao et SCT, la Fédération

Tahitienne d'Handisport et ses Associations participantes, les 2 porteurs de projet,
tous les animateurs d'AS, tous les licenciés qui ont participé à la course, les

pompiers, les employés municipaux, la police municipale et tous les sponsors de
l'USSP, qui ont permis à ce projet de se réaliser en cette période de pandémie

internationale et de contrainte sanitaire importante pour ce genre d'évènement.
Merci à tous pour nos licenciés qui ont pu se créer des souvenirs et transmettre des

valeurs de l'olympisme et du paralympisme au travers de ce projet.

LES RELAIS DE TEAHUPOO

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.

Formation surf
- 1ère session du 21 Juin au 22 Juin 2021

- 2ème session pour les nouveaux au
Novembre 2021

Dont
 130

Licences
Challenge

 802
 Licences Santé

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

L'USSP remercie chaleureusement le Ministère de l'éducation, de la modernisation
de l’administration, en charge du numérique (MEA), la DGEE, 

ET PENDANT CE TEMPS LA... A L'USSP

Information pour les Délégués de Districts et d'activités : Report des Assises du
sport scolaire de l'USSP à la rentrée scolaire 2021-2022.

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/calendrier-2020-2021/
https://www.ussp.pf/calendrier-des-journees-challenge-2020-2021/
https://fr.calameo.com/read/006651810d3ee01079408


Le site de Mahina 
Pointe Vénus

Parau Api N°34
maita'i va'a l'heure

Édité par Timeri NUI

Le site de Mahina - Pointe Vénus 
a accueilli le COLLÈGE DE MAHINA, 

le COLLÈGE MACO TEVANE, 
le LYCÉE MAHINA et 

le LYCÉE SAMUEL RAAPOTO. 

Les conditions climatiques étaient
adaptées à nos jeunes afin qu'ils puissent
ramer avec motivation et détermination.

Nos licenciés avaient un bon état
d'esprit avec un objectif clair et précis,

"gagner la course". 

Le COLLÈGE DE MAHINA est ressorti
vainqueur de ce parcours sur la première

étape d'une distance de 1000m.
Cependant, le COLLÈGE MACO TEVANE
avait fait une bonne performance avec

10km766.  

Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique
(MEA), la DGEE, la mairie de Mahina, le port autonome, la DPAM, l'IJSPF, la DJS, les chefs d'établissements, 

les référents va'a, tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs d'AS, les sponsors.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

Ci-joint le reportage TNTV de la course :

https://www.youtube.com/watch?v=e7EdYZHFvE0


Parau Api N°34
maita'i va'a l'heure

Le site de Faa'a 
Vaitupa

Édité par Timeri NUI

Nos licenciés ont mené à bien cette
course avec des conditions

climatiques stables et appropriées lors
de cet évènement.

Ils avaient l'esprit d'équipe et ont géré
le parcours grâce aux bons gestes

appris lors des entraînements :
 "tare roa" et "tare piti"

Avec de bonnes performances, les
efforts du  COLLÈGE NDA ont été

remarqués en remportant cette course,
suivi du COLLÈGE HENRI HIRO et du

COLLÈGE DE TAAONE pour la
catégorie BENJAMINS/BENJAMINES et

les MINIMES FILLES/GARÇONS.
Pour les LYCÉES, avec 12km080 pour

le LYCÉE PAUL GAUGUIN. 

Le site de Faa'a
- Vaitupa a accueilli

 le COLLÈGE HENRI HIRO, 
le COLLÈGE NDA, 

le COLLÈGE TAAONE, 
le COLLÈGE LYCÉE LA MENNAIS,

le LP FAA'A et 
le LYCÉE PAUL GAUGUIN.

Ci-joint le reportage TNTV de la course :

Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique
(MEA), la DGEE, la mairie de Faa'a, le port autonome, la DPAM, l'IJSPF, la DJS, les chefs d'établissements, 

les référents va'a, tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs d'AS, les sponsors.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

https://www.youtube.com/watch?v=e7EdYZHFvE0


Parau Api N°34
maita'i va'a l'heure

Édité par Timeri NUI

La baie de Bora Bora
Pago Pago

La catégorie BENJAMINS/BENJAMINES et 
MINIMES GARÇONS/FILLES ont fait de 

bonnes performances malgré le temps (7km333),
de même pour nos LYCÉES (11km333) et

nos LYCÉES V.I.P (11km667).

La baie de Bora Bora 
- Pago Pago
a accueilli le 

COLLÈGE DE BORA BORA

Le Mercredi 19 Mai 2021, la météo
n'était pas au rendez-vous, le vent a

mis en grande difficulté nos licenciés
mais ils ont su s’adapter aux

conditions climatiques.

Malgré cela, ils n'ont pas baissé les
bras au contraire ils ont redoublé
d'efforts et continué la course. 

Ci-joint le reportage TNTV de la course :

Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique
(MEA), la DGEE, la mairie de Bora Bora, le port autonome, la DPAM, l'IJSPF, la DJS, les chefs d'établissements,

les référents va'a, tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs d'AS, les sponsors.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

https://www.youtube.com/watch?v=e7EdYZHFvE0


Uturoa piscine
place Tahua To'a

Huri Nihi

Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique
(MEA), la DGEE, la mairie de Raiatea, le port autonome, la DPAM, l'IJSPF, la DJS, les chefs d'établissements, 

les référents va'a, tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs d'AS, les sponsors.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

Parau Api N°34
maita'i va'a l'heure

Édité par Timeri NUI

Les conditions climatiques étaient très
difficiles ce jour-là, notamment au

niveau du vent. Mais nos jeunes ne se
sont pas découragés, ils ont redoublé

d'efforts.

Malgré ces conditions, nos licenciés
avaient à cœur de pouvoir réaliser une
bonne performance et c'est ce qu'ils

fient avec détermination et motivation.

Le COLLÈGE DE FAAROA a fait un
parcours d'une distance de 7km660,

nos MINIMES FILLES/GARÇONS
(9km330) et nos LYCÉES (10km150).

Le site de Raiatea 
- Piscine place Tahua To'a

Huri Nihi a accueillit le
COLLÈGE DE FAAROA, le
COLLÈGE LYCÉE ANNE-

MARIE JAVOUHEY, le LYCÉE
PROFESSIONNEL

PROTESTANT, le LYCÉE ILES
SOUS LE VENT, le LYCÉE

PROFESIONNEL DE UTUROA

Ci-joint le reportage TNTV de la course :

https://www.youtube.com/watch?v=e7EdYZHFvE0
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Le site de Makemo 
- Motu Rama

Le vent était fort et la mer agitée, 
les licenciés avaient à cœur de 

"gagner cette course".

Malgré la fatigue de chacun causé par
l'effort physique et  la force du vent,

nos licenciés ont tenu le coup jusqu'au
bout.  

A la fin de ce parcours, l'équipe A  du
COLLÈGE MAKEMO avait fait 8km et

l'équipe B 6km sans lâcher.

Le site de Makemo 
- Motu Rama 

a accueilli
le COLLÈGE MAKEMO 

Ci-joint le reportage TNTV de la course :

Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique
(MEA), la DGEE, la mairie de Makemo, le port autonome, la DPAM, l'IJSPF, la DJS, les chefs d'établissements, 

les référents va'a, tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs d'AS, les sponsors.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

https://www.youtube.com/watch?v=e7EdYZHFvE0
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La baie de Nuku Hiva
- Aotupa Taiohae

Nos jeunes rameurs ont rencontré une
grande difficulté lors de leur parcours,

avec la présence d'un fort courant . 
Ils ont su faire preuve de courage et de
détermination pour aller jusqu'au bout.

Leur état d'esprit éprouvait par l'effort
n'a pas entamé leur envie de gagner. 

Le COLLÈGE DE TAIOHAE avait terminé avec
7km333 pour les BENJAMINS/BENJAMINES

et 
les MINIMES GARÇONS/FILLES avec 9km20.

La baie de Nuku Hiva
- Aotupa Taiohae

a accueilli 
le COLLÈGE DE TAIOHAE

Ci-joint le reportage TNTV de la course :

Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique
(MEA), la DGEE, la mairie de Nuku Hiva, le port autonome, la DPAM, l'IJSPF, la DJS, les chefs d'établissements,

les référents va'a, tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs d'AS, les sponsors.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

https://www.youtube.com/watch?v=e7EdYZHFvE0
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La baie de Hiva Oa
- Tahauku Atuona

Le vent et la houle étaient présents ce
jour de course. 

Nos licenciés avaient à cœur de montrer
leur capacité à réaliser des performances
supérieures aux autres archipels. C'est ce

qu'ils réussirent à faire avec courage 
et détermination.

Les performances de chacun ont été plus
qu'incroyables, pour la catégorie des

BENJAMINS/BENJAMINES : 
ils avaient terminé avec 7km666 et pour nos
MINIMES GARÇONS/FILLES avec 8km666.

La baie de Hiva Oa
- Tahauku Atuona

a accueilli
le COLLÈGE SAINTE ANNE et

 le COLLÈGE ATUONA

Ci-joint le reportage TNTV de la course :

Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique
(MEA), la DGEE, la mairie de Hiva Oa, le port autonome, la DPAM, l'IJSPF, la DJS, les chefs d'établissements, 

les référents va'a, tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs d'AS, les sponsors.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

https://www.youtube.com/watch?v=e7EdYZHFvE0
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La marina de
Mataiea
- Tehoro

Le COLLÈGE DE TEVA I UTA avait des
conditions climatiques normales lors

de cette course. Nos participants étaient d'une
motivation débordante et une

détermination à en couper le souffle. 

Ils ont fait de bonnes performances
tout au long des trois étapes et se sont

sortis avec 9km pour nos
BENJAMINS/BENJAMINES et 9km666
pour nos MINIMES GARÇONS/FILLES

avec nos LYCÉES.

La marina de Mataiea
- Tehoro

a accueilli
le COLLÈGE DE TEVA I UTA

Ci-joint le reportage TNTV de la course :

Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique
(MEA), la DGEE, la mairie de Mataiea, le port autonome, la DPAM, l'IJSPF, la DJS, les chefs d'établissements, 

les référents va'a, tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs d'AS, les sponsors.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

https://www.youtube.com/watch?v=e7EdYZHFvE0
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La baie de Taiarapu 
- Phaëton

Nos jeunes rameurs avaient participé le
Mercredi 19 Mai 2021, à la 

MAITA'I VA'A L'HEURE.
Les conditions lors de cette course étaient

bonnes pour nos licenciés. 

Ils étaient déterminés pour sortir de
cette course, gagnants.

La motivation était au rendez-vous
pour faire de bonnes performances. 

Grâce à ce bon état d'esprit, 
l'établissement scolaire du 

COLLÈGE DE HITIA s'en est sorti avec 10km.

La baie de Taiarapu 
- Phaëton

a accueilli le 
COLLÈGE DE HITIA

Ci-joint le reportage TNTV de la course :

Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique
(MEA), la DGEE, la mairie de Taiarapu, Taiarapu OUEST et EST, le port autonome, la DPAM, l'IJSPF, la DJS, 

les chefs d'établissements, les référents va'a, tous les Délégués Districts 
ainsi que tous les animateurs d'AS, les sponsors.

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

https://www.youtube.com/watch?v=e7EdYZHFvE0
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Le site de Papara
- Pointe Enrich

Nos participants avaient pour but à cet évènement de parcourir sur une distance de 1000m en 1heure.
Ce qui peut paraître facile pour certain mais difficile pour d'autres. 

Car ramer contre son propre chrono sans adversaire s'avère plus compliqué que ça à l'air.
Malgré cela, ils n'ont pas abandonné et ont montré à Monsieur le chef de cabinet de Madame la

Ministre de l'éducation, Monsieur Raymond TERIITAUMIHAU 
leur détermination à remporter cette course.

Grâce à cette détermination, le 
COLLÈGE DE PAPARA et celui de PAEA avaient fait 

des performances allant de 7km750 à 9km600.
Le grand vainqueur du site était le COLLÈGE DE PAPARA.

Le site de Papara 
- Pointe Enrich
a accueilli le 

COLLÈGE DE PAPARA et le
COLLÈGE DE PAEA

Ci-joint le reportage TNTV de la course :

Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique
(MEA) en la présence de son chef de cabinet, la DGEE, la mairie de Papara, le port autonome, la DPAM, l'IJSPF, 

la DJS, les chefs d'établissements, les référents va'a, tous les Délégués Districts ainsi que 
tous les animateurs d'AS, les sponsors.

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

https://www.youtube.com/watch?v=e7EdYZHFvE0
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Le site de Punaauia
- TEPORIFAAITE

Les conditions climatiques étaient
avantageuses pour nos jeunes participants.
Leurs efforts étaient décuplés, leurs coups

de rame étaient forts.

Ils ont géré avec brio leur course tout au
long des 1000m.

L'envie de gagner était marqué sur chaque
visage et c'est ce qui les a poussé à ne pas

abandonner. 

Les résultats allaient de
 9km120 pour le LYCÉE DON BOSCO,

 à 10km500 pour le LYCÉE SAINT-JOSEPH.

Le site de punaauia
- TEPORIFAAITE

a accueilli le LYCÉE
HÔTELIER DE TAHITI,

le LYCÉE SAINT-
JOSEPH et le LYCÉE

DON BOSCO

Ci-joint le reportage TNTV de la course :

Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique
(MEA), la DGEE, la mairie de Punaauia, le port autonome, la DPAM, l'IJSPF, la DJS, les chefs d'établissements,

les référents va'a, tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs d'AS, les sponsors.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

https://www.youtube.com/watch?v=e7EdYZHFvE0
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Vairao

Mercredi 19 Mai 2021, l'établissement scolaire
du LP TARAVAO a participé à 

la MAITA'I VA'A L'HEURE.

L'ensemble des états d'esprit de
chacun avait un impact positif sur leur

performance. 

9km300 à 10km800, ces chiffre-là 
avaient représenté chaque effort, chaque

poussée et chaque cri de nos licenciés lors
de cette course d'une distance de 1000m.

Le site de Vairao
a accueilli

le LP TARAVAO

Ci-joint le reportage TNTV de la course :

Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique
(MEA), la DGEE, la mairie de Vairao, le port autonome, la DPAM, l'IJSPF, la DJS, les chefs d'établissements, 

les référents va'a, tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs d'AS, les sponsors.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

https://www.youtube.com/watch?v=e7EdYZHFvE0


Cliquez ci-joint pour les résultats :

Parau Api N°34

Un Parau Api, un artiste : mihiarii teururai
Édité par Timeri NUI

Dans le prochain Parau Api 35 : LES RELAIS DE TEAHUPOO

Maita'i va'a l'heure

Le site de MOOREA
- Paopao a accueilli 

le COLLÈGE AFAREAITU
et le COLLÈGE PAOPAO

Le site de Moorea
- Paopao

Nos catégories avaient un bon état d'esprit
lors du parcours n'empêche qu'il y avait 
de la fatigue et des douleurs aux bras.  

La catégorie
BENJAMINS/BENJAMINES et la

catégorie MINIMES GARÇONS/FILLES
du COLLÈGE DE PAOPAO avaient fait

9km690 et 10km250.

Ci-joint le reportage TNTV de la course :

Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique
(MEA), la DGEE, la mairie de Moorea, le port autonome, la DPAM, l'IJSPF, la DJS, les chefs d'établissements, 

les référents va'a, tous les Délégués Districts ainsi que tous les animateurs d'AS, les sponsors.
Nous remercions également nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation.

https://www.youtube.com/watch?v=e7EdYZHFvE0

