
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. 

Voici le calendrier des
journées reportées challenge

par district

Parau Api N°35

Calendrier prévisionnel 2020-
2021

Pour toutes les remarques,
contactez le Directeur Adjoint de

l'USSP.
Lien.

LICENCES

Aujourd'hui
7105

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 :

Vendredi 04 Juin 2021

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

En cas d'absence, une procuration est à remplir impérativement afin que 
le quorum puisse être atteint.

Attention de vérifier si vous êtes convoqués en présentiel ou distanciel.

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

CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

le 15 Juin 2021 à 13h30 en salle 1 du
 site de la DGEE.

ASSEMBLÉE
GENERALE

le 23 Juin 2021 à 13h en Amphithéâtre du 
site de la DGEE.

Bilans 2020-2021
 des Délégués Districts et des Référents d'activités

Référents
d'activités

Délégués
Districts

Pensez à renvoyer vos bilans avant
le 9 Juin 2021 à l'adresse suivante :

sec.ussp@education.pf

Pensez à renvoyer vos bilans avant 
le11 Juin 2021 à 12h à
 l'adresse suivante :

sec.ussp@education.pf

Plaquette
d'information de la

section sportive
Volley-ball et 

Beach Volley 2021
Ci-joint le flyer
d'inscription :

https://www.ussp.pf/nouveau-protocole-djs-ijspf/
https://www.ussp.pf/nouveau-protocole-sanitaire-dgee/
https://www.ussp.pf/flyer-dinscription-en-section-sportive-scolaire-volley-ball-2021/
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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Nous avons eu droit à une cérémonie de bénédiction de la part des Maires pour leur souhaiter BONNE CHANCE et
 les encourager lors de leur course. 

Nos licenciés ont eu la boule au ventre et pour vaincre ce stress ils ont décidé de s'échauffer afin 
d'être prêt pour le départ.

Les relais de teahupoo

la ligne de départ
Les communes de Taiarapu OUEST et EST ont accueilli, le Mercredi 26 Mai 2021, 

le projet "LES RELAIS DE TEAHUPOO".
Ce projet consiste à réaliser une course de relais entre le PK0 de Teahupoo et le complexe sportif du collège de

Taravao dont trois Associations Sportives (le LP PAPARA, le LP TARAVAO et 
le SACRE CŒUR DE TARAVAO) ainsi que

la Fédération Tahitienne de Handisport y ont participé.

L'épreuve se déroulait sur neuf étapes
avec une équipe de trois coureurs dont 

deux garçons et une fille par 
Association Sportive. 

Édité par Timeri NUI

LIEN PHOTO : LIEN VIDEO :

Chaque tronçon était sur une distance
de 2024m par relais et chaque

participant ont couru avec un OUOU
fabriqué par le CJA de Punaauia

comme témoin dans la main.

Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique (MEA) et son chef de cabinet
Raymond TERIITAUMIHAU, la DGEE, 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 des 3 établissements, nos cyclistes tout terrain, 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.

https://www.ussp.pf/les-relais-de-teahupoo-la-ligne-de-depart/
https://www.ussp.pf/les-relais-de-teahupoo-la-ligne-de-depart/


Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique (MEA) et son chef de cabinet
Raymond TERIITAUMIHAU, la DGEE, 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 des 3 établissements, nos cyclistes tout terrain, 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.

Parau Api N°35
la course

Dès le départ, nos neuf coureurs ont pris
la route en direction du premier relais.

Les encouragements AVANT, PENDANT et
APRÈS ont été bien présents tout au long

des neuf étapes. 

Le parcours de nos licenciés s'est passé sous
un ciel très ensoleillé malgré cela ils avaient 

à cœur de réaliser 
des bonnes performances afin d'amener avec

fierté le nom de leur établissement scolaire
vers la victoire.

Édité par Timeri NUI

Leurs efforts ont été remarqués
lors de chaque passage des

points de ravitaillement.

Durant cette épreuve, 
ils ont acquis un véritable 

esprit d'équipe, c'était une course
vraiment incroyable.

Nos licenciés ont eu droit à un camion
d'animation musicale traditionnelle tout

au long de leur parcours pour les
encourager et les motiver. 

Et grâce aux acclamations de leurs
camarades, ils étaient plus que jamais

déterminés à finir 
premier au classement.

LIEN PHOTO : LIEN VIDEO :

https://www.ussp.pf/les-relais-de-teahupoo-la-course/


Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique (MEA) et son chef de cabinet
Raymond TERIITAUMIHAU, la DGEE, 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 des 3 établissements, nos cyclistes tout terrain, 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.

A la ligne d'arrivée, l'ambiance était au rendez-vous avec une foule acclamant les participants pour les soutenir sur
leur fin de course. Sur le complexe sportif du collège de Taravao, des activités d'animation étaient proposées par les

élèves d'EPS du LP TARAVAO de la course vitesse, du volley-ball, du ballon prisonnier, du rugby, des lancées,
flashmob. De plus, les jeunes reporters de l'option CAV du LP PAPARA ont arpenté l'évènement afin de recueillir

 des photos et vidéos pour le reportage de TNTV.

Parau Api N°35
l'arrivée

Édité par Timeri NUI

Nous avons eu une agréable surprise en la présence du Chef de cabinet de Madame la Ministre de l’éducation, 
de la modernisation de l'administration, en charge du numérique, qui a participé à cette course de relais avec 

les jeunes coureurs de la Fédération Tahitienne de Handisport.

Ces jeunes coureurs ont montré un courage et une abnégation tout au long
de leur parcours. Encouragé sur tout leur trajet par de nombreux

applaudissements et paroles d'encouragement.

LIEN VIDEO :LIEN PHOTO :

https://www.ussp.pf/le-relais-de-teahupoo-larrivee/
https://www.ussp.pf/le-relais-de-teahupoo-larrivee/


Cliquez ci-joint pour les résultats :Nous remercions le Ministère de l’éducation, de la modernisation de l'administration, en charge du numérique (MEA) et son chef de cabinet
Raymond TERIITAUMIHAU, la DGEE, 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 des 3 établissements, nos cyclistes tout terrain, 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.

Parau Api N°35

Le Chef de cabinet du Ministère de l'éducation, de la modernisation de
l'administration, en charge du numérique a fait un magnifique discours, 
 remerciant tous les acteurs du projet ainsi que tous les coureurs ayant

participé à cet évènement.Son allocution très chaleureuse et humaine a été
fortement acclamé par tous nos licenciés.

Un Parau Api, un artiste : iohanna vivish 

les résultats et récompenses

Suite à ce discours, le classement de cette épreuve a été annoncé: en troisième
position le SACRE COEUR DE TARAVAO, en deuxième position se trouve 

le LP TARAVAO et le grand vainqueur de cette course le LP PAPARA.

Les Relais de Teahupoo furent une magnifique journée et
une belle réussite pour tous nos licenciés qui ont porté haut

les valeurs de l'Olympisme et du Paralympisme. 
Nos licenciés ont pris plaisir à participer à cette journée,

grâce à des moments de partages, de convivialités et sont
rentrés chez eux avec de merveilleux souvenirs.

Édité par Timeri NUI

Dans le prochain Parau Api 36 : Journée de sensibilisation d'Handisport et Journée challenge ISLV

S'en est suivi la remise des t-shirts récompenses avec les trophées
fabriqués par la section surf du collège de Mahina.

LIEN VIDEO :LIEN PHOTO :

https://www.ussp.pf/les-relais-de-teahupoo-les-resultats-recompenses/
https://www.ussp.pf/les-relais-de-teahupoo-les-resultats-recompenses/

