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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.

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 la mise a
jour des 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

SPORTS COLLECTIFS
 LYCEE

ATTENTION MISE A JOUR

DES LIENS   

 FINALES VITESSE
VA'A 

Cliquez-ici Cliquez-ici 

 Tennis de
table 

 vOLLEY-Ball 
district iti 

Cliquez-ici 

 football
féminin district

lycée

Cliquez-ici 

surf
Bodyboard

Cliquez-ici 

section football
benjamin

Cliquez-ici 

PARAU API N°15

SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE

6211 LICENCES

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 BG&BF 08/12/21 

Résultats des rencontres du 01 decembre 2021 

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@education.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.             

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 08/12/2021 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. 

 

Un Parau Api, un Artiste : aurua ignis Edité par Manuarii Tehaamoana

Félicitation à tous, le chiffre de l'année dernière est dépassé en
moins de 5 semaines.          

Suite à la réunion avec notre prestataire de transport terrestre
NTCE ce jeudi 02 décembre, plusieurs points ont été abordés. Ce

bilan mutuel instauré depuis l'année dernière permet
d'améliorer la qualité des interactions entre l'USSP et NTCE. La
nouvelle Charte de fonctionnement vous sera transmise via le

Parau api dès signature de celle-ci.
 PROCEDURE ACTUELLE 

CROSS FEDERATION
TAHITIENNE ATHLETISME

Les licenciés de l'USSP sont
invités au CROSS de la
fédération d'athlétisme. Vous
trouverez en pièce jointe le
flyer de la manifestation.

De plus, grâce à la convention
entre la FTA et l'USSP, les licenciés
de l'USSP ont la possibilité de
participer au stage de Noel
organisé par la fédération
tahitienne d'athlétisme

LIEN

URGENT
   MPTS 

Pour rappel, les subventions
accordées pour chacun des projets

ont été allouées en fonction de devis
précis. Les factures renvoyées à
l'USSP doivent correspondre au
chèque alloué en fonction de ce

même devis. 
Vos délégués de district vous

informés hier par courriel de la
situation. La direction de l'USSP

reste dans l'attente de VOS
FACTURES CORRESPONDANTES AUX
DEVIS ET SUBVENTIONS ALLOUEES.

LIEN

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/2021/12/Progr-Champ-SP-Coll-RECTIF-au-29-NOV.xls
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/DEPLACEMENTS-spots-coll-J3-26-JANV.xls
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Fusion-des-resultats-VAA.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Fusion-des-resultats-VAA.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/RESULTATS-TENNIS-DE-TABLE.docx
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/RESULTATS-TENNIS-DE-TABLE.docx
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Resultats-VB-ITI-01-12-21.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Resultats-VB-ITI-01-12-21.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Resultat-de-la-1er-journee-de-Football-Feminin-Lycee.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Resultat-de-la-1er-journee-de-Football-Feminin-Lycee.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Surf-Bodyboard-Lyc-COLLEGE.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Surf-Bodyboard-Lyc-COLLEGE.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Resultat_SSS_Benjamin_01-12-21.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Resultat_SSS_Benjamin_01-12-21.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/CROSS-ATHLETISME.jpg
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/IMG_0334.jpg
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Edité par Manuarii TehaamoanaDans le prochain Parau Api : finales va'a et beach soccer 

PARAU API N°15 

Un Parau Api, un Artiste : aurua ignis

Collège de afareitu
C'est un parcours de 8km en direction
de la cascade de PAPE ATIRA'A au pied

du "Mou'a Puta" que 
l'ensemble des classes de 6èmes du
Collège de Afareitu ont réalisé leur

action de sensibilisation " Marche pour
ta santé". 

Cette action a permis à tous les élèves de l’établissement de découvrir le goût
de l’effort et les bienfaits du sport sur la santé.

 
La randonnée a été ponctuée d'ateliers de sensibilisation autour de

thématiques sur l'hygiène alimentaire,  la dépense énergétique par l'effort, la
respiration, et sur l'importance de la préservation de l'environnement.

Les élèves ont appréciés
cette  randonnée s’est

terminée par un goûter à
base de fruits locaux.

 

 L’objectif est d’amener les
collégiens à une pratique

physique régulière et
hebdomadaire dans leur

association sportive
d'établissement. 

Marche Pour Ta Santé

L'USSP tiens à remercier l'ensemble des animateurs d'AS du collège Afareitu
ainsi que la Présidente de l'AS du collège pour cette magnifique semaine de

sensibilisation aux bienfaits de l'effort physique sur la santé.
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Edité par Manuarii Tehaamoana

PARAU API N°15 

Un Parau Api, un Artiste : aurua ignis

Collège de arue
La journée de

sensibilisation Marche
pour ta santé c'est
déroulée au collège
Arue au travers de 5
ateliers de pratiques

physiques
(Aérobic,Biathlon,

Fitness,course
d'orientation) 

Durant ce parcours les élèves très
impliqués ont appris à reconnaître les
types d'aliments ou les graisses et les

sucres cachés à travers des débats
animés de questions-réponses

En fin d'après-midi, chaque
élève a pu rentrer chez lui

avec un Flyer pour se
remémorer les conseils
d'un mode de vie SAIN !

Dans le prochain Parau Api : finales va'a et beach soccer 

marche pour ta santé

L'USSP tiens à remercier l'ensemble des
animateurs d'AS du collège Arue ainsi que la

Président de l'AS du collège pour cette
magnifique semaine de sensibilisation aux
bienfaits de l'effort physique sur la santé.
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Edité par Manuarii Tehaamoana

PARAU API N°15 

Un Parau Api, un Artiste : Aurua ignis

Collège de ATUONA 

Cette initiative donne l'occasion aux
élèves qui ne sont pas encore licenciés au

sein de l'A.S de leur établissement de
pouvoir participer et découvrir

gratuitement les bienfaits d'une pratique
physique régulière et une alimentation

équilibrée 

Du coté des marquises , c'est dans les
hauteurs du mont "Temetiu" de HIVA-OA

que les licenciés et non licenciés de
l'établissement ont pu découvrir dans la

joie et la bonne humeur les sentiers de leur
environnement. 

Avec près de 6km de parcours, ils ont pu
profiter du paysage époustouflant

qu'offrent les Iles Marquises   

Dans le prochain Parau Api : finales va'a et beach soccer 

marche pour ta santé

L'USSP tiens à remercier l'ensemble des animateurs d'AS du collège Atuona
ainsi que la Président de l'AS du collège pour cette magnifique semaine de

sensibilisation aux bienfaits de l'effort physique sur la santé.
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Edité par Manuarii Tehaamoana

PARAU API N°15 

Un Parau Api, un Artiste : Aurua Ignis

Collège de taiohae 
Pour cette journée d'action "Marche pour ta santé" au

Collège de Taiohae, plusieurs ateliers de FITNESS ont été
organisés (du Battle Roop, course avec gilet lesté, TRX,

de la corde à sauter)

L'objectif étant de motiver tous les 
 élèves de l'établissement à pratiquer

une activité régulière et hebdomadaire
au sein de leur association sportive. 

 

Sur chaque atelier,
suite à une pratique

physique, une
réflexion était menée

sur sa dépense
calorique effectuée.

 
 

Durant ce parcours les élèves ont appris à
reconnaître les aliments ou les graisses et les

sucres sont cachés.
 

Dans le prochain Parau Api : finales va'a et beach soccer 

marche pour ta santé

L'USSP tiens à remercier l'ensemble des animateurs d'AS du collège de Taiohae
ainsi que la Président de l'AS du collège pour cette magnifique semaine de

sensibilisation aux bienfaits de l'effort physique sur la santé.
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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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Edité par Manuarii Tehaamoana
Un Parau Api, un Artiste : Aurua Ignis

PARAU API N°15 
CREATIONS DES DIFFERENTS ARTISTES  

PARAU API N°11 

PARAU API N°13
Teihotua RAPARI a étudié à Aorai.

Pour lui le dessin permet l'ouverture
d'esprit en usant de son imagination
créative. Il aimerait être mieux formé

dans son domaine et en faire son
métier si l'opportunité se présente.

Terehau TAHIATA 
Mail : t.terehau@gmail.com 
Facebook : Terehau Tahiata

 

 Tauhia TEMEHARO 
Facebook : Tau Hia

PARAU API N°14

Aurua Ignis 
Facebook : AURUA IGNIS

 

PARAU API N°15

Dans le prochain Parau Api : finales va'a et beach soccer 

mailto:sec.ussp@education.pf

