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La Semaine Olympique et
Paralympique 2022

réalisée par Paris 2024, se
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

- 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.                  

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

Date & horaire : Le Mardi 25 Janvier
2022 à 15h30 
Lieu : Amphithéâtre de la DGEE 

 

Conseil d'Administration Financier :

(Documents à approuver, convocation et
lien visio pour les îles vous seront transmis

via mail prochainement).

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.

Réunions importantes : 

SPORTS COLLECTIFS
 LYCEE

PARAU API N°19

SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE

6583 LICENCIÉS

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

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 scolaires

soit employé à l'utilisation exclusive de
nos licenciés.             

AS SANTE

Un Parau Api, un Artiste : jade liu Edité par Manuarii Tehaamoana

LIEN

SCT TARAVAO, 

C.MACO TEVANE, 

C.TIPAERUI. 

C.PAPARA  

Chèques MPTS

disponibles au bureau

de l'USSP :

 

DEMANDE DE
SUBVENTION 2022

DSP : AS SANTÉ INVESTISSEMENT :
 

Pensez à transmettre au secrétariat
de l'USSP des devis représentant un
coût unitaire supérieur ou égale à

90.000xpf 

 SECRÉTAIRE D'AS :
PENSEZ À RÉGLER VOS LICENCES 

TABLEAU QUOTA LICENCES
2021-2022 AU 24 JANVIER 2022 

CLIQUEZ ICI :

 JEUX DES ARCHIPELS 

NATATION
L'AS du Lycée Tuianu Le Gayic organise

une journée ouverte à tous les
licenciés de l'USSP 

Ci-joint l'affiche : 

Les Jeux des îles sous le vent sont reportés à une date ultérieure

 RÉSULTAT DES RENCONTRES DU 19/01/22

Badminton
Ouest

Nous attendons un avis de la Direction de la Santé concernant
les jeux inter-îles des Marquises et les Jeux des Australes.

Football 
Ouest

Section 
Football

Volley-Ball
Ouest

JOURNEE TOUCH RUGBY  
 INITIATION/DECOUVERTE 

Une journée d'initiation /
découverte de Touch Rugby 

 se déroulera le 30 Mars
2022 dans tous les districts
de l'USSP. Si vous souhaitez
participer à cette journée,
inscrivez-vous auprès de
votre délégué de district. 

Basket-Ball

Information importante
Merci aux animateurs d'AS organisateurs de
grandes manifestations impliquant un fort
brassage d'élèves, de penser à transmettre
un protocole sanitaire pour approbation au
BVS.

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/2021/12/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/2022/01/2021-22-LICENCES-USSP-24-01-22.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/01/Pub.NSSL-16fev2022.jpg
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NFqi-j3Rv0KYGJqVFOzzulJylqKs3wxKvdbPv_xfHnVUQkRZVkZMUzFHMUo5U005OTc5SVZTUVE2Vy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NFqi-j3Rv0KYGJqVFOzzulJylqKs3wxKvdbPv_xfHnVUQkRZVkZMUzFHMUo5U005OTc5SVZTUVE2Vy4u
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/01/Badminton.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/01/football-ouest.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/01/football-ouest.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/01/football-ouest.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/01/Section-football.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/01/Section-football.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/01/Section-football.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/01/Volleyball-ouest.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/01/Volleyball-ouest.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/01/Basket-ball-Pomare-IV.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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 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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Un Parau Api, un Artiste : mihiarii teururai
Edité par Manuarii Tehaamoana

PARAU API N°19 

Dans le prochain Parau Api :  
 

as danse  

Le hip-hop avec Chad POROI, intervenant spécialiste de
l'activité. 

Et le break-dance en compagnie de Johann KWANG-LIU,
champion de Polynésie française, animant avec deux autres
danseurs de l'association "Breaking-Motion".

Mercredi 19 Janvier 2022, c'est au gymnase d'Arue que 66 élèves
venus des lycées du Diadème, de Papara, de Pomare IV ainsi que
des collèges d'Afareitu, de Paopao et d'Arue. Ils ont pu s'initer
durant deux heures aux activités suivantes :

Les licenciés ont ainsi pratiqué différents styles de danse comportant des figures
techniques et ont fini par une battle finale face aux intervenants. 

L'initation au Hip-Hop et au Break-Dance a été une découverte pour plusieurs de nos licenciés, ils
ont apprécié la démonstration des spécialistes de l'activité. 

L'USSP remercie les animateurs d'AS et les licenciés pour cette magnifique journée emplie de joie
et de bonne humeur. 

Nous tenons à remercier également les intervenants pour le partage de leurs disciplines.

mailto:sec.ussp@education.pf

