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MARCHE POUR TA SANTE 
   

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

l'attribution financière et au nombre de
bouteille d'eau 

POUR INFORMATION

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.

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°7

Un Parau Api, un Artiste : jade liu Edité par Manuarii Tehaamoana

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.                  

 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

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

   
9 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
C.LaMennais - Manque fiche projet et BP
C.Huahine - Manque devis
C.TIU - Complet
C.PUNAAUIA - Complet 

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 sont annulées jusqu'au 08 Novembre
2021.

La direction de l'USSP reviendra vers vous si l'arrêté HC/7501/CAB est
modifié avant cette date. 

Le téléphone mobile de la
directrice est en réparation du 01
octobre 2021 au 06 octobre 2021.
Veuillez appeler via le bureau de

l'U.S.S.P ou par SLACK

CERTIFICATION JEUNE
OFFICIEL

Obligation pour chaque équipe engagée
dans un championnat d'avoir au

minimum 1 JO.
Pas de JO = Disqualification 

Merci aux référents de communiquer à
leur délégué de district la liste des JO

certifiés pour validation sur le site 

COMMUNICATION

SECRETAIRE D'AS 

AFFILIATION
AVANT

 le 13/10/21
 

LICENCE 
GRATUITE 
POUR LES

 CHALLENGERS
 
 

CHALLENGE BIEN DANS MON CORPS 

DISTRICT LYCEE 
 
 

réf: Laurent THOUVENIN
 

DISTRICT ITI
 

réf: Olivier BRUCCOLERI

DISTRICT MARQUISE
 

réf:  Xavier COLLET

J4 (2021)
08/12/2021

 

J1 (2022)
02/02/2022

 J2 (2022)
28/04/2022

 

J3 (2022)
01/06/2022

 

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

 

DISTRICT EST 
 
 

réf: Guillaume MICHELET

J4 (2021)
01/12/2021

 

J1 (2022)
26/01/2022

 J2 (2022)
02/03/2022

 

J3 (2022)
11/05/2022

 

DISTRICT OUEST 
 
 

réf: Rauhiri GOGUENHEIM
         Vahirua FAARAHIA

J4 (2021)
08/12/2021

 

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

 réf: Cédric DUPORT

DISTRICT MOOREA
 

réf: Olivia VILLATTE

J4 (2021)
08/12/2021

 J2 (2022)
02/03/2022

 

J1 (2022)
26/01/2022

 J3 (2022)
20/04/2022

 

DISTRICT AUSTRALES
 

réf: Emile FONTENAUD

J4 (2021)
17/11/2021

 

J1 (2022)
26/01/2022

 J2 (2022)
02/03/2022

 

J3 (2022)
11/05/2022
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Un Parau Api, un Artiste : jade liu

Edité par Manuarii Tehaamoana

Dans le prochain Parau Api : La vie des associations sportives

 Journée du sport scolaire aux iles sous le vent  
Mercredi 22 Septembre 2021, a eu lieu la Journée du Sport Scolaire aux Iles sous le vent.

 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.

College de faaroa
A Raiatea, la  journée fût une réussite.

En tout, 60 élèves du collège de FAAROA ont répondu présents pour cette
action et ont été répartis en 8 équipes dont chacune portait les noms  des

différents poissons polynésiens. 

 
 5 ateliers de parcours ludique ont été

proposé : 
- Atelier 1 : échauffement 

  - Atelier 2 : Tennis de table 
- Atelier 3 : Volley-Ball        
- Atelier 4 : Football             
- Atelier 5 : Danse                

 
 Il y a eu un jeu de record en Volley-

Ball , un relais dribble en FootBall , un
record d'échanges en Tennis de table

et de la danse dont chaque équipe
devait réaliser une mini chorégraphie. 

             
 

                
 

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

licenciés.

 
Pour Cédric Duport Délégué district des Iles
Sous le Vent l'entrain et la motivation des

élèves pour pratiquer durant cette journée
du sport scolaire a été visible

immédiatement : "l'effet s'est de suite
ressenti sur la participation des 6 ème à

nos activités de l'AS"." Les activités
présentées leur ont beaucoup plu."

 
Le protocole sanitaire a été appliqué, 

celui-ci a permis à nos jeunes de pratiquer
en toute sécurité leur activité physique. 

 
                

 

 
 

Le mot d'ordre de la journée était le
RESPECT dans les activités sportives
(respect les règles, les partenaires,

les tuteurs et savoir accepter sa
défaite et féliciter les gagnants) 

 
Nos anciens et futures licenciés,

ont pu apprécier les activités et se
retrouver pour cette action sportive

qui leur avait manqué.
                

 

Au programme, la découverte de l'A.S
FAAROA pour les 6ème

au travers de 5 ateliers présentant les
activités physiques sportives et
artistiques  de l'association de

l'établissement. 
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