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Vous trouverez également la procédure de transport ainsi que la
matrice de transport dans votre pochette de rentrée. 

Celle-ci est à utiliser obligatoirement pour transmettre vos plans
de transports.
Vous pouvez, pour plus de facilité, utiliser l'application SLACK pour
faire remonter vos demandes aux DD sur votre canal district.

TRANSPORT 

SECRETAIRE D'AS 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.

 COMMISSIONS TECHNIQUES 

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.

PARAU API N°6 
BP 51 141- 98 716 PIRAE

   
Nous sommes toujours dans
l'attente des comptes rendus
des secrétaires de séance de

Combat, Santé bien-être.
                                              

AFFILIATION
AVANT

 le 13/10/21
 

INFORMATION

Le calendrier général
est disponible  sur le
site.
Engagement équipe
sports collectifs auprès
de votre délégué de
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 à eu

lieu le 23 Septembre 2021 en visioconférence (lien
envoyé par mail le 17 septembre 2021).

JOURNEE TOUCH RUGBY   INITIATION/DECOUVERTE 

ENGAGEMENT 
DES EQUIPES

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.

Un Parau Api, un Artiste : MAHEI MIHIura Edité par Manuarii Tehaamoana

En cas de retard de bus : Appelez le chef de réseau NTCE ( N°tel sur
le plan version définitive) ou le bureau USSP au 40.46.27.16 ou le
bureau NTCE 40.54.81.81

 Tout retard de bus doit être signalé par téléphone ou par mail le
plus tôt possible.  

CHALLENGE BIEN DANS MON CORPS 

DISTRICT LYCEE 
 
 

réf: Laurent THOUVENIN
 

DISTRICT EST 
 
 

réf: Guillaume MICHELET

DISTRICT OUEST 
 
 

réf: Rauhiri GOGUENHEIM
         Vahirua FAARAHIA

DISTRICT ITI
 

réf: Olivier BRUCCOLERI

DISTRICT MOOREA
 

réf: Olivia VILLATTE

DISTRICT MARQUISE
 

réf:  Xavier COLLET

DISTRICT AUSTRALES
 

réf: Emile FONTENAUD

LICENCE 
GRATUITE 
POUR LES

 CHALLENGERS
 
 

MARCHE POUR TA SANTE 
   

4  Dossiers Réceptionnés
contre 18 à la même

période l'année dernière         
C.BORA BORA - Manque devis
C.UA POU - Complet
L.UTUROA - Manque devis
C.Henri Hiro - Manque fiche projet et BP
C.Makemo - Manque fiche projet et BP

SUBVENTIONS 
DIRECTION DE LA SANTE

Pour rappel et information :

MPTS : Retour projet + budget prèv. 
 12/10/2021
bilan financier et bilan moral 03/12/2021.
                    
AS Santé fonctionnement et
investissement : Retour projet + budget
prèv.08/10/2021 
bilan financier 03/12/2021 et Bilan moral
20/05/2022.

Challenge : Retour bilan moral pour toutes
les journées 2021 pour le 03/12/2021.                  

   
Les AS participantes recevront via les
établissements, les réponses quant à

l'attribution financière et le nombre de
bouteilles d'eau accordées

 DÉLAIS SUPPLÉMENTAIRE 
pour le dépôt des dossiers MPTS

jusqu'au 
12 octobre 2021

   Les courriers d'attribution vous seront
transmis par mail dans votre

établissement le Vendredi 22 octobre
2021. 

 
Les dossiers arrivés sans la signature du

chef d'établissement (projets et/ou
budget prévisionnels) ne pourront pas

êtres pris en compte dans le
remboursement des factures par l'USSP

J4 (2021)
01/12/2021

 

J4 (2021)
08/12/2021

 

J4 (2021)
08/12/2021

 

J4 (2021)
17/11/2021

 

J1 (2022)
26/01/2022

 J2 (2022)
02/03/2022

 

J3 (2022)
11/05/2022

 

J2 (2022)
02/03/2022

 

J1 (2022)
26/01/2022

 J3 (2022)
20/04/2022

 

J1 (2022)
26/01/2022

 J2 (2022)
02/03/2022

 

J3 (2022)
11/05/2022

 

J1 (2022)
26/01/2022

 J2 (2022)
02/03/2022

 

J3 (2022)
20/04/2022

 

DISTRICT ISLV
 
 

J4 (2021)
20/11/2021

 

J1 (2022)
09/03/2022

 J2 (2022)
04/05/2022

 

J4 (2021)
08/12/2021

 

J1 (2022)
02/02/2022

 J2 (2022)
28/04/2022

 

J3 (2022)
01/06/2022

 

réf: Cédric DUPORT

J1 (2021)
20/10/2021

 

J2 (2021)
24/11/2021

 J3 (2022)
02/03/2022

 

J4 (2022)
27/04/2022

 

J4 (2021)
20/10/2021

 

J1 (2021)
24/11/2021

 J2 (2021)
08/12/2021

 

J3 (2022)
02/03/2022

 

IMPORTANTS
La Journée de rencontre sportive du Mercredi 29 septembre 2021, suite à l'arrêté

HC/7501/CAB est annulée.

mailto:sec.ussp@education.pf


PARAU API N°6 

Un Parau Api, un Artiste : Mahei mihiura

Mercredi 22 Septembre 2021, a eu lieu la Journée du Sport Scolaire aux Iles Australes et aux Iles Marquises. 
Les activités sportives ont pu se dérouler sous un soleil magnifique. 

 Les licenciés et les futurs licenciés étaient heureux de pouvoir reprendre leur pratique sportive avec leurs camarades, dans la joie et la bonne humeur.

Edité par Manuarii Tehaamoana

Au programme pour le collège de Rurutu :  
- la présentation des activités proposées au sein de l'A.S de l'établissement ( Volley-ball et Football)

- puis la participation à des tournois par niveau de classe.  
 178 collégiens ont répondu présents pour cette journée de sport scolaire. Ce qui correspond à la totalité de l'effectif de l'établissement. 

Pour Emile Fonteniaud, Délégué district des Australes, "cette action a touché l'ensemble des élèves du Collège de Rurutu. Les élèves ont apprécié le moment
et ont pratiqué dans la bonne humeur et la solidarité. C'est un bilan très positif".

L'USSP remercie le Président de l'AS du collège de Rurutu ainsi que les animateurs d'AS de l'établissement pour cette journée emplie de joie pour nos
licenciés et nos futurs licenciés.    
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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.
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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.

Dans le prochain Parau Api : Journée sports collectifs collèges (annulee)

journée du sport scolaire aux Marquises

College de rurutu

journée du sport scolaire dans les archipels

College de Taiohae

 
Une journée du sport scolaire réussie au collège de Taiohae.

 Plus de 50 anciens et futurs licenciés se sont  retrouvés pour
des rencontres mixtes de 2 mi-temps en volley-ball et football. 

 
Pour Xavier Collet Délégué du district des Marquises, cette

journée fût une belle réussite et "un grand moment de belle
convivialité où le plaisir de jouer et de partager était à

l’honneur". Il ajoute que cela semble de " bon augure pour la
suite de l’année scolaire".

 
L'USSP remercie chaleureusement le Président de l'AS du

collège de Taiohae ainsi que les animateurs d'AS de
l'établissement pour cette journée mémorable pour nos

licenciés et futurs licenciés.
 
 

journée du sport scolaire aux australes
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