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MINISTÈRE DE L'EDUCATION,
DE LA MODERNISATION, 
DE L'ADMINISTRATION
 en charge du numérique  

C.BORA BORA - Manque devis
C.UA POU - Complet
L.UTUROA - Manque devis
C.Henri Hiro - Complet
C.Makemo - Complet
C.LaMennais - Manque fiche projet et BP
C.Huahine - Complet
C.TIU - Complet
C.PUNAAUIA - Complet 
LP UTUROA - Manque devis
C.ARUE - Complet
C.ATUONA - Manque devis et BP

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°9

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

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

Fonctionnement USSP 2021  
Attribution de subvention du 

Ministère de l'Education, de la Modernisation, de
l'Administration en charge du numérique, pour le

fonctionnement de l'activité générale de l'USSP

MINISTÈRE DE LA SANTE 
 en charge de la 

prévention 

A.S Santé. Investissement 2021
L'arrêté n°02194 paru au JOPF du 05 octobre
2021, attribut à l'USSP d'une subvention pour

ses AS Santé en investissement 

MARCHE POUR TA SANTE 

Un Parau Api, un Artiste : Nanihi fadier Edité par Manuarii Tehaamoana

SUBVENTIONS 
DIRECTION DE LA SANTE

Pour rappel et information :

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.                  

   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.

   25 Dossiers Réceptionnés        

ATTRIBUTION DE SUBVENTION 2021
MINISTÈRE DE LA CULTURE,

DE L'ENVIRONNEMENT,
en charge de la jeunesse, des

sports et de l'artisanat

Fonctionnement USSP 2021  
Attribution d'une subvention de la DJS pour

le financement des activités générales de
l'année 2021 de l'USSP

REMERCIEMENTS
La directrice de l'USSP a le respectueux honneur d'adresser ses remerciements et sa reconnaissance infinie à la Ministre de l'Education, de

la Modernisation, de l'Administration en charge du numérique,  Madame Christelle LEHARTEL pour sa bienveillance envers l'USSP.
Elle tient aussi à présenter ses remerciements au Ministre de la Santé en charge de la prévention,  Monsieur Jacques RAYNAL  pour son

aide et sa bienveillance envers l'USSP et ses licenciés et plus particulièrement au travers des AS Santé. 
Elle adresse aussi de chaleureux remerciements à Monsieur le Ministre de la Culture et de l'Environnement, en charge de la jeunesse, des
sports et de l'artisanat  Monsieur Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU et la Directrice de la DJS Madame Loan HOANG OPPERMANN

pour leur contribution aux activités générales de l'année 2021.

C.HAO - Manque devis
C.HITIA'A - Complet
C.POMARE IV - Complet
C.TAIOHAE - Manque BP
LP.MAHINA - Complet
LP.ST JOSEPH - Complet
C.PAPARA- BP à refaire en fct.
C.Sacré Cœur Taravao - Manque devis
C.FAAROA - Manque devis
C.Taravao - Complet
LP.TARAVAO - Complet
C.PAEA - Manque Devis
C.AFAREAITU - Complet

Communication 
Le téléphone mobile de la Directrice de l'USSP

est en fonction depuis le 07 octobre 2021.
La problématique du numéro attribuée par

erreur à un particulier par VINI n'est à ce jour
pas résolut.

Si vous n'arrivez pas à joindre la Directrice,
veuillez composer le 40.46.27.16.
Merci de votre compréhension.

 

Prolongation des délais
d'inscription des équipes

au 15/10/21 pour
préparation de la
réunion 2 DD du

19/10/2021
 

Grâce au partenariat signé en septembre 2020 avec Intersport. L'USSP a pu bénéficié de 15% d'avoir sur tous les achats faits par les A.S de
l'USSP. Ce partenariat est en cours de renouvellement pour cette année . 

La directrice tiens à remercier la société Intersport de TAHITI et à travers elle sa superviseuse magasin Madame Stéphanie AGUDELO, pour ce
partenariat permettant à nos licenciés de pratiquer avec un matériel de qualité. Elle tient aussi à remercier toutes les AS de l'USSP ayant fait

leur achat chez notre partenaire.

Convention INTERSPORT

SECRÉTAIRE D'AS INSCRIPTION
 EQUIPES

 
Les affiliations

sont closes depuis
le 13 octobre 2021

 

mailto:sec.ussp@education.pf


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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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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Du coté du District ITI , c'est avec un immense plaisir que les Animateurs d'AS du Collège
de TEVA I UTA ont accueilli pour ce premier cours de sport scolaire près d’une quarantaine

d’élèves de leur Association Sportive, rayonnant de joie et de bonne humeur.
 

Entre le Badminton, le volley-ball, le fitness et le va'a, chacun a pu partager des moments
de convivialité sportive.

Très comblé, le délégué de district ITI , Olivier BRUCCOLERIE, nous indique que le taux de
participation pour ce premier entrainement est un chiffre très encourageant pour la suite

de l'année scolaire ainsi que pour la participation aux différentes rencontres de l'USSP.
 

LA  VIE  DES  ASSOCIATIONS  SPORTIVES 

PARAU API N°9 

Un Parau Api, un Artiste : Mihiarii TEURURAI
Edité par Manuarii TehaamoanaDans le prochain Parau Api : La Journée du sport scolaire du collège de taaone

ASSOCIATION SPORTIVE  DU COLLEGE DE FAAROA
Le mercredi 06 octobre 2021, 28 élèves

dont une majorité de filles, se sont
retrouvés afin de pouvoir pratiquer

leur sport favoris au sein de
l'Association Sportive de leur 

 établissement.
 

 Un parcours de 9km de "Va'a"
 ALLER - RETOUR de la côte de AVERA

au Motu TIPAEMAUA leur ont été
proposés.

 
Tous nos licenciés ont apprécié cette

journée ensoleillée, accès sur la
solidarité et le bien-être ensemble . 

 

ASSOCIATION SPORTIVE  DU COLLEGE DE teva i uta

FITNESS 

BADMINTON

VOLLEY-ball
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