
Nouvelles informations

POUR RAPPEL

Message aux 
trésoriers d’AS
Merci aux AS

débitrices 
de procéder au
paiement des

licences

Pensez à 
nous faire 
remonter 

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°37

Calendrier prévisionnel 2020-
2021

Pour toutes les remarques,
contactez le Directeur Adjoint de

l'USSP.
Lien.

LICENCES

Aujourd'hui
7121

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 21 Juin 2021 avant 14h
(voir procédure plan transport).

Lien Nouveau
protocole sanitaire : Lien protocole IJSPF :

Vendredi 18 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

 
Suite au Conseil

d'Administration 
un PV vous sera

envoyé très
prochainement

 

ASSEMBLÉE GENERALE
le 23 Juin 2021 à 13h en Amphithéâtre du 

site de la DGEE.

Plaquette d'information de la section sportive 
Volley-ball et Beach Volley 2021

Ci-joint le flyer d'inscription :

Prise de poste le 01/08/2021
L’USSP recherche un service civique pour 

sa logistique, envoyez vos CV et lettre de motivation
à l'adresse suivante : sec.ussp@education.pf

Le contrat service civique est mis en place
 par l’UPJ.

BUREAU USSP
SERVICE CIVIQUE LOGISTIQUE

vos cahiers d'AS

LA SEMAINE PROCHAINE 

Lien : état des
licences

au 18/06/21 10h00

30 planches
de surf ont

intégré
l'inventaire

de l'USSP
depuis le 17

Juin 2021.

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
https://www.ussp.pf/letat-des-licences-ussp/
https://www.ussp.pf/letat-des-licences-ussp/
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Édité par Timeri NUI

investissement ussp pour développer
et soutenir l'activité surf

Le 17 Juin 2021, l'USSP est allé chercher à The Farm 689 
sa commande de planches de surf.

Nous tenons à remercier Hihimaana, le Directeur Général de 
The Farm 689, pour son aide et ses conseils ainsi que 

Géraud GAUTHIER, le responsable de la
 section surf du COLLÈGE DE MAHINA et Heimana ATENI, enseignant

du LP TARAVAO pour le montage des planches.
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Édité par Timeri NUI

journée challenge 
marquises

Le COLLÈGE DE TAIOHAE a organisé sa JOURNÉE CHALLENGE
"Bien dans mon corps", le Mercredi 09 Juin 2021.

Les 21 licenciés ont eu droit à un programme très dynamique lors de
cette journée :

 du BIATHLON VTT (parcours d'adresse et lancer de précision) et 
du VA'A en V6.

Cette journée est intégralement gratuite pour les participants. Le but est (par cette gratuité) d'attirer des
élèves non licenciés à pratiquer dans une des A.S de leur établissement une activité physique régulière et

hebdomadaire.

Cette manifestation s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur, les licenciés et non licenciés ont beaucoup
apprécié les activités proposées.

Leurs efforts se sont fait remarquer tout au long de cette JOURNÉE CHALLENGE, grâce à une énorme
motivation et détermination de leur part sur cette journée sportive de découverte .

Pour le BIATHLON, les participants
devaient parcourir 250m en VTT sans
poser le pied au sol afin d'atteindre

deux cibles avec un ballon de
handball au lancer de précision.

Pour le VA'A, quatre équipes de six 
se sont réunies dans la 

BAIE DE TAIOHAE pour une initiation.
Un parcours de maniement du VA'A
s'est déroulé puis les équipes ont

enchaîné avec une course de vitesse.
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Un Parau Api, un artiste : vatea teharuru

Édité par Timeri NUI

Dans le prochain Parau Api 38 : Journée Challenge ITI

A.S santé iti
collège de teva i uta et collège de hitiaa

Les 2 AS Santé du COLLÈGE DE TEVA I UTA et du COLLÈGE DE HITIAA se sont
rencontrées au Jardin d'eau de Vaipahi pour participer à une randonnée,

 le Mercredi 09 Juin 2021.

Cette après-midi incroyable, a permis à nos licenciés de prendre plaisir durant cette randonnée.
Des moments de partage, de convivialité se sont créés entre eux tout au long de cette marche.

Ce fût un moment inoubliable avec des souvenirs formidables pour nos licenciés.

Les licenciés ont marché durant deux heures
avec un dénivelé positif de 280m à travers

 les forêts de pinèdes, de crêtes et
 les forêts de mape de la vallée.

Durant cette longue marche, chacun était émerveillé par la splendeur de la nature et par
un magnifique panorama sur le lagon Ouest de Tahiti.

Nous tenons à remercier les animateurs d'AS des COLLÈGES de TEVA I UTA et HITIAA pour cette sortie entre 
AS Santé qui a permis à nos licenciés de vivre un moment singulier en cette année sanitaire particulière.


