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                 MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021                            
  JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE EN POLYNESIE FRANCAISE 

Lettre envoyée dans tous les établissements

Parau Api N°1

rentrée 2021/2022

Un Parau Api, un artiste : Rauira BOYER 

mot de  la directrice de l'u.s.s.p

 
 

AGENDA

 
 

 
17/08/2021 : Réunion de rentrée des 9 délégués districts => Les bilans doivent être envoyés aux animateurs d'AS de votre  
                        district. Pensez aussi à les envoyer sur slack dans le canal "district-ussp"

  
18/08/2021 : Réunion de rentrée de l'USSP => L'enregistrement de la réunion vous sera transmis prochainement après  
                        compression du fichier

  23/08/2021 au 03/09/2021 : Commission technique des activités sportives de l'USSP
                                                    => Les commissions se dérouleront à distance
            VOIR MAIL TRANSMIS CE JOUR (modifications dates et horaires, liens visio, informations pour le bon déroulement des visioconférences) 

DOCUMENTS TRANSMIS CETTE SEMAINE

 
 

Pochette de rentrée des DD, secrétaires d'AS, référents
d'activités et animateurs d'AS
Organigramme de l'USSP
Répartition des services de l'USSP
Calendrier des rencontres de l'USSP 2021-2022 (pdf pour les
animateurs, version de travail pour les DD)
Calendrier des réunions DD et dates importantes 2021-2022,
calendrier des réunions référents d'activité et dates
importantes 2021-2022
Fiche de renseignements des animateurs d'AS aux secrétaires
d'AS
Protocole des transports
Matrice des plans de transport
Guide d'utilisation du gestionnaire de licence
Document de Présentation de la réunion de rentrée de l'USSP 
Protocole sanitaire du sport scolaire
Statuts de l'USSP
Règlements intèrieur de l'USSP
Présentation de l'application SLACK

 

 

DATES IMPORTANTES

 
IA ORANA, 

bonjour à vous tous animateurs d'AS, présidents d'AS et partenaires du sport scolaire. 
Je vous souhaite la bienvenue en Polynésie française "Maeva i Porinetian farani" tout particulièrement aux nouveaux arrivants animateurs d'AS mais aussi aux

nouveaux présidents d'AS.
Je tiens par ce petit message à tous vous remercier pour votre motivation, votre adaptabilité et votre investissement envers nos licenciés malgré la situation sanitaire

auquel l'USSP a dû faire face l'année dernière.
L'esprit de solidarité et la force dont vous avez fait preuve cette année passée resteront une expérience marquée dans vos pratiques et dans celles de nos licenciés.  

 Vous avez réussi à conserver une continuité au sein de vos cours de sport scolaire le mercredi après-midi, mais aussi de nos évènements sportifs en fin d'année scolaire.
Et pour cela je vous en remercie infiniment pour eux.

Je sais au moment où j'écris que la situation sanitaire inquiète certains collègues mais fort de vos expériences "coviedienne" vous saurez sans nul doute relever ce défi
qui se hisse à nouveau devant nous. Mais soyez sûr que c'est avec solidarité, force et motivation que je vous assure des soutiens de l'USSP en cette rentrée 2021-2022.

Bonne rentrée à tous 
Audrey LLORCA

 
 
 

 

DATE BUTOIR
AFFILIATION USSP

 

 13 OCTOBRE 2021
 

 
Après cette date vous ne pourrez vous affilier au calendrier

des rencontres de l'USSP 2021-2022 le gestionnaire
d'affiliation ne sera plus accessible



Directeur Adjoint

Parau Api N°1
nouveaux arrivants

L'équipe de l'USSP

Un Parau Api, un artiste : Raiura BOYER

ORGANIGRAMME DU BUREAU DEORGANIGRAMME DU BUREAU DEORGANIGRAMME DU BUREAU DE      L'USSPL'USSPL'USSP

Président 
Eric TOURNIER

Secrétaire
Bruno RIPOLL

Pour assurer le fonctionnement de l'USSP sur toute la Polynésie, un enseignant EPS 
est nommé chaque année pour coordonner les activités dans son district. 

Leur mission est de coordonner le district et répondre à vos demandes et interrogations. 
Ils font le lien entre vous et l'USSP. N'hésitez pas à les solliciter.

DELEGUES DISTRICTS USSP 
2021/2022

DISTRICT LYCEES DISTRICT OUEST 

Laurent THOUVENIN  
thouvenin@mail.pf

LP Faa'a 
 

LHT

LPG

LP Mahina 

LP St Joseph
LP Taravao

LSR LP Papara

L.Pirae

 
Guillaume MICHELET
gmichelet78@gmail.com

C.Arue
C.AMJ
CLM

C.Mahina
C.Taaone

C.Maco Tevane

Rauhiri GOGUENHEIM 
goguenheim_rauhiri@hotmail.com

C.Henri Hiro
C.NDA          
C.Pomare IV
C.Punnauia

Faarahia VAHIRUA 
faarahia@gmail.com

C.Tipaerui
C.Tiarama
C.Paea     

DISTRICT ITI

Olivier BRUCCOLERI 
wapers@hotmail.fr

C.Hitia'a
C.Papara

      C.Teva I UTA

C.SCT
C.Taravao

Olivia VILLATE 

DISTRICT MOOREA

oliviavillate@gmail.com

C. Afareitu
LP Opunohu

C.PaoPao

Xavier COLLET
xavier022@gmail.com

C.Hakahau
C.Taiohae
C.Ste Anne

C.Atuona
CED St-Joseph

Emile FONTENIAUD
emilefont@gmail.com

C.Rurutu
C.Tubuai

GOD Raivavae

Vice-présidente
Isabelle DINAND

Directrice 
Audrey LLORCA

Secrétaire adjointe
Heiura MAIRE

Service civique logistique
Manuarii Tehaamoana

Hôtesse d'acceuil
Laina FAREMIRO

HORAIRESHORAIRESHORAIRES
BUREAUBUREAUBUREAU   

DEDEDE      L'USSPL'USSPL'USSP

7H30 -12H
13H -16H30

TéléphoneTéléphoneTéléphone   
40 46 27 16

AdresseAdresseAdresse
BP 51 141BP 51 141BP 51 141

Site TUTERAI TANESite TUTERAI TANESite TUTERAI TANE   
Siège de la DGEESiège de la DGEESiège de la DGEE

98716 PIRAE98716 PIRAE98716 PIRAE

Boîtes MailBoîtes MailBoîtes Mail   
Document de la répartition des

services
Voir pochette de rentrée

DISTRICT EST

DISTRICT MARQUISES DISTRICT ISLV 

DISTRICT ISLV 

DISTRICT AUSTRALES

Cédric DUPORT
cedre.geniale@yahoo.fr
C.Faaroa

C.Huahine
C.Tahaa

C.AMJ Uturoa

LP Protestant
L.Uturoa

LP.Uturoa
C.Bora bora

DISTRICT 
TUAMOTU  GAMBIER

C. MAKEMO
C.HAO

C.RANGIROA
CED RIKITEA

EN CONSTRUCTION
 


