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La Semaine Olympique et
Paralympique 2022 réalisé

par Paris 2024, ce déroulera
du 24 au 29 janvier 2022 
Retrouvez le guide et les

inscriptions  
  sur ce lien :   

Les convocations signées par
le DG de la DGEE ont été

envoyé aux chefs
d'établissements des 26

personnes membres du jury,
organisateurs et du référent

informatique.
 

          Lien :  

SPORTS COLLECTIFS
 LYCEE

Vous trouverez ci-dessous les liens
de la programmation du

championnat Lycée des différents
sports collectifs proposés à l'USSP

ainsi  que le calendrier des
déplacements des équipes.

 
Lien 1
 
Lien 2

SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE

Un Parau Api, un Artiste : Tauhia temeharo

3681 LICENCES 
Félicitations à tous pour cette performance réalisée en 4 semaines et qui représentent

plus de la moitié de nos effectifs de l'année dernière. Merci à tous pour votre
investissement quotidien envers nos licenciés et le sport scolaire  

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°11

Edité par Manuarii Tehaamoana

   Les courriers d'attributions ont été transmis par mail dans votre établissement le Vendredi 22
octobre 2021 et au porteur de projet. 

 
Les chèques d'attribution des établissements des archipels ont été envoyé par courrier. Les chèques

pour les établissements de Tahiti sont à récupérer comme l'année dernière (mais avec 3 mois
d'avance) au secrétariat de l'USSP.  

 
Les petites quantités ( moins de 120L) doivent être récupérées par le porteur de projet à l'USSP

avant la manifestation.
A partir de 120L, celle-ci sera effectuée par la société BRASSERIE De TAHITI dans votre établissement

qui a les coordonnées.
 

AVANT LE 03/12/21, nous fournir : 
Bilan Moral, Photos, Productions (affiches, articles presse...)

C.BORA BORA 
C.UA POU 
L.UTUROA 
C.Henri Hiro 
C.Makemo 
C.LaMennais
C.Huahine 
C.TIU 
C.PUNAAUIA 
LP UTUROA 
C.ARUE 
C.ATUONA 
C.NDA
C.MACO TEVANE

C.HAO 
C.HITIA'A 
C.POMARE IV 
C.TAIOHAE 
LP.MAHINA 
LP.ST JOSEPH 
C.PAPARA
C.Sacré Cœur Taravao
C.FAAROA
C.Taravao 
LP.TARAVAO 
C.PAEA 
C.AFAREAITU 
C.TAAONE
C.TIPAERUI

MARCHE POUR TA SANTE 
   28 Dossiers    

Participants

 MÉDIATISATION
 Nous comptons sur les professeurs, porteurs de projet, pour que leur opération "Marche pour ta

santé" mette en avant le partenariat avec la Direction de la Santé dans leurs bilans et photos 

POUR INFORMATION
Suite au rendez-vous entre la Vice-Présidente de l'USSP et la Directrice de l'USSP, les
rencontres sportives du calendrier de l'USSP reprennent à partir du 08 Novembre 2021.
Les CROSS LYCEES et MOOREA auront lieu les 17 et 19 novembre prochain.

INFORMATION
Vous pouvez envoyer vos photos,
fiche de participation, résultats,
compte rendu de vos journées

sportives à
serviceciviquelog1.ussp@education
.pf et sec.ussp@education.pf  pour
une diffusion sur le site,le Parau

Api et la page Facebook de l'USSP                

PROCEDURE PLAN
DE TRANSPORT

Lien 

LA QUINZAINE DU FOOT 

Les inscriptions pour la
Quinzaine du Foot sont

ouvertes. 
Cela permettra à votre
établissement et vos AS

d'obtenir du matériel gratuit.

SUBVENTIONS DIRECTION 
DE LA SANTE

- MPTS : Bilan financier et bilan moral
03/12/2021.
- AS Santé fonctionnement et
investissement  
 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.                  

CROSS LYCEE RAPPEL 

Vous trouverez ci-dessous le lien
(envoyé dans votre pochette de
rentrée) de la procédure pour

les plans de transports

mailto:sec.ussp@education.pf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/10/Reglement-du-concours-LA-QUINZAINE-DU-FOOT-2021-2022-officiel-4.pdf
https://cloud.contact.paris2024.org/C'est%20parti_G24
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Procedure-des-transports-du-Mercredi-2021-2022.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Cross-de-district-Lycee-Fachoda-17-NOV-2021.xls
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Progrramme-Championnat-sports-Co-Lycee-2021-2022.xls
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/DEPLACEMENTS-spots-coll-10NOV.xls

