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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 :   

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

LES CHEQUES MPTS:  À RÉCUPÉRER À L'USSP  

BILAN MORAL : PHOTOS, PRODUCTIONS
(AFFICHES, ARTICLES PRESSE...) : AVANT LE
03/12/21

SPORTS COLLECTIFS
 LYCEE

SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE

Un Parau Api, un Artiste : Teihotua rapari

5576 LICENCES

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°13

Edité par Manuarii Tehaamoana

MARCHE POUR TA SANTE 

 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 

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.                  

Pour Rappel cette procédure permet à la compagnie NTCE
et à l'USSP de réaliser des rencontres sportives dans des

conditions optimales. Il est donc fondamental de la
respecter tant à la réalisation des plans de transport que

des appels pour signaler toutes problématiques.

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

de transports

PROCHAINS EVENEMENTS
Finales Vitesse Va'a 
1er décembre 2021 

Résultats des rencontres du 17/11/21 
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PROCEDURE 
PLAN DE TRANSPORT

Nous restons dans l'attente de
vos photos, fiche de participation,

résultats, compte rendu de vos
journées sportives à

serviceciviquelog1.ussp@educati
on.pf et sec.ussp@education.pf 
 pour vos actions et rencontres

sportives de l'USSP au sein de vos
AS              

INFORMATION
Dans l'intérêt et la préservation des

responsabilités de tous, il est
primordial que le matériel confié par

l'USSP aux établissements scolaire soit
employé à l'utilisation exclusive de

nos licenciés.             

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/Progrramme-Championnat-sports-Co-Lycee-2021-2022.xls
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/DEPLACEMENTS-spots-coll-10NOV.xls
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/RESULTATS-Champ-sports-co-J1-10-NOV.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/RESULTATS-Champ-sports-co-J1-10-NOV.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/CLASSEMENT-VAA-MG-U16G-17-11-Ouest-Est-Moorea.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/CLASSEMENT-VAA-MG-U16G-17-11-Ouest-Est-Moorea.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Capture.jpg
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Capture.jpg
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/CLASSEMENT-VAA-MG-U16G-17-11-iti.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/CLASSEMENT-VAA-MG-U16G-17-11-iti.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Re%CC%81sultats-MPTS-Waterman-.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Re%CC%81sultats-MPTS-Waterman-.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Article-Mercredi-17-Rencontre-district-OUEST-1-2.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Article-Mercredi-17-Rencontre-district-OUEST-1-2.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Article-Mercredi-17-Rencontre-district-OUEST-3.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Article-Mercredi-17-Rencontre-district-OUEST-3.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Fusion-des-resultat.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Fusion-des-resultat.pdf


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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 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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Edité par Manuarii TehaamoanaDans le prochain Parau Api : le cross lycee et moorea 

Au Collège de Teva I Uta une randonnée sur deux sites différents : Le Jardin Botanique Harrison Smith
et Le Lac de Vaihiria a été mise en place.

 
La totalité des élèves de l'établissement du collège représentant 650 élèves licenciés et non licenciés

ont participé à une randonnée de 6,5Km. 
 
 

PARAU API N°13 

Un Parau Api, un Artiste : teihotua rapari

OPERATION MARCHE POUR TA SANTé 

College de Teva i uta  

LIEN Vidéo  

Mercredi 10 novembre 2021 a eu lieu l'opération "MARCHE POUR TA SANTE" dans plusieurs
établissements scolaire du Fenua.

Cette action de sensibilisation pour la santé de tous au travers du sport, permets de motiver tous les
élèves à venir pratiquer une activité régulière et hebdomadaire au sein de leur association sportive

d'établissement. 
Cette opération aide notamment à lutter contre l'obésité en sensibilisant les élèves à une alimentation

équilibrée.
 

 
 

Durant ce parcours les élèves ont appris à reconnaître les aliments ou
les graisses et les sucres sont cachés.

 

mailto:sec.ussp@education.pf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/MPTS-USSP.mov


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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Dans le prochain Parau Api : cross lycee et moorea
Un Parau Api, un Artiste : TAUHIA TEMEHARO

Edité par Manuarii Tehaamoana

PARAU API N°13 

parcours

Au Collège de FAAROA,  les licenciés et futurs licenciés issus du CETAD et de la 4e "OROFATIU" de
l'établissement ont répondu présent à l'action Marche pour ta santé.

 
 Dans la joie et la bonne humeur ils ont parcouru 6km de randonnée dans les hauteurs de

RAIATEA. 
Ils ont pu profiter de la nature verdoyante tout en dégustant des collations locales et saines

durant leur pause.

College de faaroa

Le Collège de Taravao a organisé son opération "Marche pour ta santé" au Jardin D'eau de
VAIPAHI avec 250 licenciés et futurs licenciés issus de toutes les classes de 6e de l'établissement.

 
Avec une collation saine et énergétique, les élèves ont pu faire face aux difficultés du parcours de

5km.
 

College de Taravao  

L'USSP tiens a remercier les animateurs d'AS pour cette magnifique action de
sensibilisation aux bienfaits de l'effort physique sur la santé, au travers d'activités

physiques proposées au sein de leur établissement par leurs associations sportives. 

mailto:sec.ussp@education.pf

