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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
AVANT LES VACANCES DE DECEMBRE  

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

cross district
 lycée 

 Cross district
Moorea

 tennis de table 
district est

SPORTS COLLECTIFS
 LYCEE

SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE

Un Parau Api, un Artiste : terehau tahiata

5916 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°14

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 10/12/2021 et
Bilan moral 20/05/2022.
- Challenge : Retour bilan
moral pour toutes les journées
2021 pour le 03/12/2021.                  

PROCHAINS
 EVENEMENTS

Finales Vitesse Va'a 
1er décembre 2021 

Résultats des rencontres du 24/11/21 

Cliquez-ici 

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.             

ATTENTION

Cliquez-ici Cliquez-ici 

Football feminin
district iti

Cliquez-ici 

QUALIFICATIONS FINALES VITESSE VA'A

Les courriers d'attribution des subventions AS Santé
fonctionnement et investissement ont été envoyé à

tous les présidents d'AS et porteurs de projet 

AS SANTE

La direction de l'USSP procèdera aux paiements des
factures transmises avant le 03/12/2021 pour les AS ne

pouvant faire l'avance de leur attribution. 
Veuillez noter le délais supplémentaire fixé au

10/12/2021 pour le retour de vos bilans financiers avec
factures acquittées. 

 

Cliquez-ici 

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/Fusion-des-resultat.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Fusion-des-resultat.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Resultat-Cross-Moorea.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Resultat-Cross-Moorea.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Resultats-Tennis-de-Tables.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Resultats-Tennis-de-Tables.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Classement-FootBall-District-ITI.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Classement-FootBall-District-ITI.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Resultats-Vaa-LYCEES-24.11.210.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Resultats-Vaa-LYCEES-24.11.210.pdf
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Edité par Manuarii TehaamoanaDans le prochain Parau Api : 

juniors/Seniors : 3200m

cadets : 3200m cadettes : 2400m

PARAU API N°14 

Un Parau Api, un Artiste : terehau tahiata

cross district lycée 

Nous remercions tous les licenciés de l'USSP pour leur participation au Cross de leur
District, au Délégué district Lycée et à l'ensemble des animateurs d'A.S pour

l'organisation et le bon déroulement de cet événement mais aussi la Mairie de
Papeete, l'IJSPF pour leur aide précieuse. 

Mercredi 17 novembre 2021, c’est dans un cadre verdoyant sous l'air frais de la
vallée de la Fachoda, que les licenciés de l'USSP issus de 9 établissements du

District Lycée se sont rassemblés.
 Dans un esprit participatif et compétitif ils ont tenté de remporter la médaille

d'OR de leur catégorie dans le parcours de CROSS qu'ils leur été proposé.

Installations 

juniors/Seniors : 3800m

RÉSULTATS

mailto:sec.ussp@education.pf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Fusion-des-resultat.pdf
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Edité par Manuarii TehaamoanaDans le prochain Parau Api : 

PARAU API N°14 

Un Parau Api, un Artiste : terehau tahiata

cross district moorea 
Du coté de Moorea de

nombreux coureurs des 2
établissements du district de

MOOREA se sont donnés
rendez-vous le Vendredi 19

Novembre 2021 sur la ligne de
départ du stade de Pihaena. 

L'USSP remercie nos jeunes licenciés pour leur participation au Cross du district
Moorea mais aussi à la délégué district de Moorea et à l'ensemble des animateurs

d'A.S pour l'organisation de cette magnifique journée ensoleillée. Un grand merci à la
mairie de Moorea ainsi qu'à EAU ROYALE et la Brasserie de Tahiti pour leur aide

précieuse.

C'est sous un ciel bleu que les benjamins et benjamines des 2 établissements ont
ouvert la journée de CROSS avec une course de 1800m.

 S'en est suivie celles des minimes filles avec 2000m et des minimes garçons qui
ont clôturés cette journée avec 2400m de parcours. 

 

nos jeunes officiel pret a acceuillir nos
coureurs 

la reception des coureurs 

mailto:sec.ussp@education.pf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Resultat-Cross-Moorea.pdf


va'a district
lycée 

Cliquez-ici 

 Cross district est

Cliquez-ici 

https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Resultat-CROSS-EST.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/11/Resultat-CROSS-EST.pdf

