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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   

- 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.                  

 FINALES VITESSE
VA'A BF ET BG

Cliquez-ici Cliquez-ici 

FOOTBALL
FEMININ

FINALES LYCEE
BADMINTON

Cliquez-ici 

PARAU API N°15

SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE

6392 LICENCES

Lien 

LA QUINZAINE DU
FOOT 

Les inscriptions pour la
Quinzaine du Foot sont

ouvertes. 
Cela permettra à votre

établissement et à vos AS
d'obtenir du matériel

gratuit.

SUBVENTIONS DIRECTION 
DE LA SANTE

PROCHAINS 
EVENEMENTS 

JOURNEE DE SENSIBILISATION HANDISPORT
ET SPORT PARTAGE LE 12 JANVIER 2021

Résultats des rencontreS
 08 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 a procédé au
paiement de la première partie des
subventions versées par la direction

de la santé le 02/12/2021 en
investissement et en

fonctionnement. Nous restons dans
l'attente du deuxième versement
par le Ministère de la santé pour

procéder aux restes des paiements. 
 

Merci pour votre patience et votre
compréhension

 

Un Parau Api, un Artiste : Mihiarii TEURURAI Edité par Manuarii Tehaamoana

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

Grâce à la convention
entre la Fédération
d'athlétisme de Polynésie
française et l'USSP, les
licenciés de l'USSP ont la
possibilité de participer au
stage de Noel organisé par
la fédération tahitienne
d'athlétisme.

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

informaient 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

4 établissements ne sont pas

venus chercher leur chèque

MPTS au bureau de l'USSP

 

 

bonnes fetes de
fin d'ANNEE

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/Re%CC%81sultats-journe%CC%81e-VAA-BG-BF-0812.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Re%CC%81sultats-journe%CC%81e-VAA-BG-BF-0812.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Resultat-football-feminin-USSP-du-08-12-2021-copie.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Resultat-football-feminin-USSP-du-08-12-2021-copie.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Resultats-Journee-1-Badminton-08-12-2021-2.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/12/Resultats-Journee-1-Badminton-08-12-2021-2.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NFqi-j3Rv0KYGJqVFOzzulJylqKs3wxKvdbPv_xfHnVUQkRZVkZMUzFHMUo5U005OTc5SVZTUVE2Vy4u
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Edité par Manuarii TehaamoanaDans le prochain Parau Api :  Finales Badminton et Challenge
Un Parau Api, un Artiste : Mihiarii TEURURAI

finales vitesse de va'a

PARAU API N°16 

Nos licenciés ont participé avec joie, après un an d'interruption dû à la crise
sanitaire aux FINALES VITESSE de VA'A qui ont eu lieu au plan d'eau de Vaitupa. 

 
Des courses en V6 sur 250m ligne ont été proposées aux catégories MINIME G/F

et sur 500m ligne pour les catégories LYCEE/CADETS/U16/U19 G/F.

C'était une superbe journée. Les cris d'encouragements des spectateurs ont
permis aux licenciés de l'USSP de maintenir leur motivation et leur effort tout

au long de leur course.
 

Pour preuve, les coups de rame des participants dans l'eau avant le départ
étaient emplis de force et de détermination.

mailto:sec.ussp@education.pf
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Edité par Manuarii TehaamoanaDans le prochain Parau Api :  Finales Badminton et Challenge
Un Parau Api, un Artiste : Mihiarii TEURURAI

PARAU API N°16 

Nous tenons à remercier chaleureusement la mairie de FA'AA ainsi que son responsable des sports Mr 
 Laurent HEINIS, les référents Va'a Collège et Lycée pour l'organisation et le bon déroulement de cet

évènement, la Fédération tahitienne de va'a pour son aide précieuse en logistique et en arbitrage, aux
Présidents d'AS pour leur soutien logistique, le référent informatique de l'USSP soutenu par F.Balland

pour les résultats, les jeunes officiels de l'USSP, nos partenaires VINI , EAU ROYALE, INTERSPORT et
AVENE pour les récompenses des différents podiums.  Merci à tous les animateurs d'AS qui ont aidé à
l'installation du site avec la logistique de l'USSP et à nos licenciés du second degré qui ont participé

avec plaisir, motivation et fraternité à ces finales. Pour finir nos remerciements à TNTV pour sa
présence tout au long des finales.  

 

chambre d'appel

PODIUM

mailto:sec.ussp@education.pf
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Un Parau Api, un Artiste : Mihiarii TEURURAI
Edité par Manuarii Tehaamoana

PARAU API N°16 

Dans le prochain Parau Api :  Finales Badminton et Challenge

beach-volley district lycée 

Le district Lycée a organisé sa journée de rencontre Beach-Volley au PARC PAOFAI.  
 

20 équipes étaient présentes représentant 4 associations sportives. 
Malgré les nuages menaçants, toutes les rencontres ont pu se dérouler sans

anicroches.
 

Les licenciés ont participé à cette première rencontre avec une grande joie et plein
de bonne humeur.

 

L'USSP tient à remercier tout particulièrement le délégué district Lycée Mr
THOUVENIN ainsi que les animateurs d'AS Mr.BREMESSE et Mr.CARITE pour

leur aide logistique et l'organisation de cette magnifique journée.
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