
 
Point important :

Suite aux nouvelles dispositions du pays concernant la
crise sanitaire actuelle les dates butoirs ont été

modifiées :
                     04/10/21                              03/12/21
     Dossier Projet + Budget        Bilan + Bilan financier 
         prévisionnel équilibré                           équilibré
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Journée du Sport Scolaire en Polynésie
REPORTÉE AU 22/09/2021 

                       
                        

 . Affiliation en ligne :                                               
    http://www.ussp.pf/_licences             
 . Fiche de demande d'affiliation                          
   (téléchargeable sur le site)
 . Cotisation de 30.000 XPF                          
 . Documents administratifs à   
renouveler changement de président trésorier ou secrétaire.
 . Bilan de l'année entamée                      
 . Projet pour l'année à suivre                  
 . Contrat d'objectifs de l'AS
 . Consultez le guide d'affiliation via le gestionnaire de licence, sur le
guide du gestionnaire en page 13                
                                              

OFFRE D'EMPLOI 
 L'USSP recherche un service civique en logistique, envoyez

votre CV et LM à sec.ussp@education.pf
Prise de poste le 01/10/21
Le contrat service civique est mis en place par l'UPJ

Edité par Manuarii Tehaamoana

La première réunion des délégués de districts
a eu lieu le 09/09/21 de 8H30 à 16H30 par

visioconférence.
L'élaboration du calendrier des rencontres de

l'USSP et le planning d'utilisation des
installations ont été finalisés. 

Nous sommes toujours dans l'attente du
retour de l'athlétisme pour terminer le

calendrier de l'USSP 
  

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel ainsi collectées par le secrétariat de l’USSP font l'objet d'un traitement ayant pour finalités l'organisation des rencontres sportives du calendrier de l’USSP et la communication interne avec les présidents d’AS, les animateurs d’AS. 
 Ces données sont à destination de l’USSP, de son président M. Eric Tournier, de sa vice-présidente Mme Isabelle Dinand, du bureau de l’USSP, des présidents d’AS de l’USSP, des animateurs d’AS de l’USSP, de ses partenaires institutionnels, fédéraux et financiers. 
 Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement, droit d'opposition, droit à la limitation du traitement et droit à la portabilité, que vous pouvez exercer auprès
du secrétariat de l’USSP par courriel à l'adresse sec.ussp@education.pf. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus.
 Pour toute question relative à l'utilisation de vos données, vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données (DPO) aux adresses suivantes : DPO Service de l'informatique BP 4574 - 98713 PAPEETE -- dpo@informatique.gov.pf.

MARCHE POUR TA SANTE
du 08 au 19 novembre 2021

 

PARAU API N°4 
BP 51 141- 98 716 PIRAE

EVENEMENTS IMPORTANTS 

REUNION DELEGUES
DISTRICT 

Un Parau Api, un Artiste : Johanna Vivish

 
Licences 2020-2021

valables jusqu'au 30
Septembre 2021

PV COMMISSIONS

LES PV des commissions
sont en cours de

finalisation. Ils seront
accessibles sur le site
internet de l'USSP et

envoyés par courriel dans
votre boîte mail.

 COMMISSIONS TECHNIQUES 
   
Nous sommes toujours

dans l'attente des
comptes rendus des

secrétaires de séance de
la Danse, Va'a, Combat,

Santé bien-être.
                                              

SECRETAIRE D'AS 
DOSSIER SPECIAL

AFFILIATION
AVANT

 le 13/10/21
 

INFORMATION
Le calendrier général sera disponible le 13/09/21 sur le
site 
Engagement équipe sports co auprès de votre délégué de
district

ENGAGEMENT
 DES EQUIPES

La base de données élèves est mise à jour. La liste définitive de
tous les élèves est prévue pour le lundi 13 septembre 2021. 

Rappel: Si vous vous connectez pour la première fois depuis la
mise à jour : 

- prénom.nom (en minuscule et sans accent ni espace) 
Exemple: 

- DUPONT Gérard : gerard.dupont                                 
- mot de passe : Ussp2020

 (à changer lors de votre première connexion) 

GESTIONNAIRE DE LICENCES

Convention USSP/DSP :
 - Mentionner la participation financière de la Direction de

la Santé pour chaque action de médiatisation

POUR LES RETARDATAIRES QUI
N'ONT PAS ENCORE INSCRITS LEUR

AS POUR LE CALENDRIER DE
RENCONTRES DE  L'USSP DURANT
LES COMMISSIONS TECHNIQUES

PENSEZ A VOUS RAPPROCHER
RAPIDEMENT DE VOS DELEGUES

DISTRICT

Une journée d'initiation / découverte de
Touch Rugby  se déroulera le 30 Mars 2022

dans tous les districts de l'USSP. Si vous
souhaitez participer à cette journée,

inscrivez-vous auprès de votre délégué de
district. Une réunion d'information

concernant cette journée se déroulera le 23
Septembre 2021 en visioconférence (lien
envoyé par mail le 17 septembre 2021)

JOURNEE TOUCH RUGBY
INITIATION/DECOUVERTE 

mailto:sec.ussp@education.pf
http://www.ussp.pf/_licences
http://www.ussp.pf/_licences


PARAU API N°4 

Teva Leone Adjoint au bureau de la CSSU 
le Mercredi 08 septembre 2021 par visioconférence. 

Teva Leone s'est prêté au jeu de l'interview et pour nous donner des
précisions sur sa confédération. 

 
Service Communication U.S.S.P: Depuis combien de temps la 
structure existe-t-elle ?
Teva LEONE : "La C.S.S.U a été crée en début d'année 1990." 

Service Communication U.S.S.P: De quoi est composée
la C.S.S.U ? 
Teva LEONE: "La C.S.S.U rassemble aujourd'hui 5 fédérations 
(Publique et Privé) : 
L'USEP, L'ASEP, l'USSP, l'UCS-CJA et l'ASCUP qui depuis 
3 ans n'est plus un membre directe néanmoins figure toujours 
dans notre statut, dans notre organigramme." 

Service Communication U.S.S.P: À quoi consiste la C.S.S.U ?
Pourquoi confédération ?  
Teva LEONE: "La C.S.S.U, il faudrait plutôt le voir comme 
un "UMETE" un espace de rencontre, un rassemblement de toutes 
les fédérations du sport scolaire polynésien, pour une création de lien afin de mettre 
en place une synergie, un esprit de cohésion et de cohérence pour nos
objectifs."
 
Service Communication U.S.S.P: Quels évènements organisez-vous ? 
Teva LEONE:  "Il y en a deux qui sont très populaires sur le fenua : 
- Le CROSS de la C.S.S.U. D’ailleurs, il y a eu l'année dernière à cause du COVID-19, une magnifique adaptation du CROSS 
 avec le projet "couleur Fenua" 
- Le Festival "TUARO MAOHI" 
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PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel ainsi collectées par le secrétariat de l’USSP font l'objet d'un traitement ayant pour finalités l'organisation des rencontres sportives du calendrier de l’USSP et la communication interne avec les présidents d’AS, les animateurs d’AS. 
 Ces données sont à destination de l’USSP, de son président M. Eric Tournier, de sa vice-présidente Mme Isabelle Dinand, du bureau de l’USSP, des présidents d’AS de l’USSP, des animateurs d’AS de l’USSP, de ses partenaires institutionnels, fédéraux et financiers. 
 Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement, droit d'opposition, droit à la limitation du traitement et droit à la portabilité, que vous pouvez exercer auprès du
secrétariat de l’USSP par courriel à l'adresse sec.ussp@education.pf. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus.
 Pour toute question relative à l'utilisation de vos données, vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données (DPO) aux adresses suivantes : DPO Service de l'informatique BP 4574 - 98713 PAPEETE -- dpo@informatique.gov.pf.

Projecteur sur la Confédération de Sport Scolaire et Universitaire

Edité par Manuarii Tehaamoana

Dans le prochain Parau Api: Les créations des artistes des Parau Api 1,2,3 et 4

Un Parau Api, un Artiste : Johanna Vivish

Interview

Le  U'U de la C.S.S.U
Le  U'U de la Confédération du Sport
Scolaire et Universitaire qui représente
l'Énergie, la Force et la Direction. Elle
rassemble ainsi les principales forces du
sport scolaire Polynésien avec le logo de
la C.S.S.U et les logos de chacune des
fédérations du sport scolaire. 
On y retrouve aussi des sculptures, des
symboles qui ont chacune leurs
définitions spécifiques et la ligature en
"Nape" cordelette en fibre de coco
tréssées qui illustrent le lien solide

Composition du bureau de la
C.S.S.U

Président : Fabrice BALLAND
Vice-Présidente : Stéphanie SANQUER 
Directeur de la CSSU: Didier TEPUTUARAI
Directeur adjoint de la CSSU: Teva Leone
Trésorier général : Philippe CHANGNE 
Trésorière adjointe : Marie GARBUTT
Secrétaire général : Dany VICENTE 
Secrétaire général adjointe : Reita ETAEAT ADOYEN 
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