
Nouvelles informations

Parau Api N°38
Vendredi 25 Juin 2021

POUR RAPPEL

Message aux 
trésoriers d’AS

Merci aux AS
débitrices 

de procéder au
paiement des licences 

AVANT LE 28 JUIN
2021

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

Calendrier prévisionnel 2020-
2021

Pour toutes les remarques,
contactez le Directeur Adjoint de

l'USSP.
Lien.

LICENCES

Aujourd'hui
7122

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 :

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

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.

Suite au Conseil
d'Administration et à
l'Assemblée Générale,

les PV seront envoyés aux
membres du CA pour le 

2 Juillet 2021.

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

Lien : état des
licences

au 25/06/21 

30 planches
de surf ont

intégré
l'inventaire

de l'USSP
depuis le 17

Juin 2021.

9 AS ne sont pas à jour de leur affiliation à
l'USSP pour l'année scolaire 2020-2021.

 Je vous invite avant  lundi 28 juin 2021, délais
de rigueur, à régulariser votre situation.

 En vous remerciant pour votre
compréhension. 

Le bureau de l'USSP

URGENT
AFFILIATION USSP

PS: Un appel a été passé auprès du
secrétaire d'AS ainsi qu'en parallèle un mail

au Président de votre AS

CONSEIL ADMINISTRATION
ASSEMBLÉE GENERALE

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/
https://www.ussp.pf/letat-des-licences-ussp/
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Journée challenge 

iti
Le DISTRICT ITI (le COLLÈGE DE TEVA I UTA,

le COLLÈGE DE PAPARA, 
le COLLÈGE DE TARAVAO,

 le SACRE CŒUR DE TARAVAO et 
le COLLEGE DE HITIAA) s'est réuni le

Mercredi 16 Juin 2021 au Parc Atimaono afin
de participer à la

 JOURNÉE CHALLENGE RAID. 

Le but était de motiver les élèves non licenciés du district à venir pratiquer avec tous leurs camarades
une activité physique. L'objectif étant à travers la gratuité de ces 4 journées Challenge d'attirer ces élèves

à leur AS d'établissement pour leur donner envie de pratiquer une activité régulière et hebdomadaire. 

Après de nombreux efforts, un goûter a été préparé par nos délégués de district et les élèves pour leur
redonner énergie et force. Ce fût d'ailleurs un moyen de les sensibiliser à la nutrition et à une hygiène

alimentaire en partageant un moment convivial.

du BIATHLON-PATIA FA, de la COURSE
D'ORIENTATION, du PADDLE, du FIN BOARD,
BOCCIA et du RELAIS-COURSE D'OBSTACLES.

De la joie, du bonheur, de la bonne humeur, 
de la satisfaction, tout ça envahit

 chaque visage. Ils ont pris plaisir à participer 
à cet événement.

C'était une journée incroyable autour d'une ambiance
formidable. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement les Délégués de District du DISTRICT ITI pour l’organisation de
cette journée CHALLENGE et les cinq établissements scolaires pour leur participation qui a permis aux élèves

non licenciés et les licenciés de l'USSP de partager un moment unique et de se créer des beaux souvenirs.

Diverses activités ont été proposées pour chacun dans l'eau et sur terre comme :
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Un Parau Api, un artiste : jays red
Édité par Timeri NUI

Dans le prochain Parau Api 39 : PARAU API RÉTROSPECTIVE ANNÉE 2020-2021

création dES Différents artistes

PARAU API N°34
Mihiarii TEURURAI

PARAU API N°36
Jade LIU

PARAU API N°37
Vatea TEMARURU

PARAU API N°35
Iohanna VIVISH


