
- 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.                  LIEN
SCT TARAVAO, 

C.MACO TEVANE, 

C.TIPAERUI. 

C.PAPARA  

Chèques MPTS

disponibles au bureau

de l'USSP :
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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.

PARAU API N°22
6856 
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

Un Parau Api, un Artiste : jade liu 

 SECRÉTAIRE D'AS : MERCI DE RÉGLER VOS LICENCES 
TABLEAU QUOTA LICENCES 2021-2022 AU  11 FEVRIER 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 le 16 février 2022 Affiche : 

Suite à l'avis du BVS, les Jeux des îles sous le vent, les jeux inter-îles des Marquises et les jeux des Australes sont
reportés à une date ultérieure.

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. 

 IMPÉRATIF 
A la demande des services de la Santé et ce jusqu'à nouvel ordre, toute organisation
d'événements ou de manifestations importantes, impliquant des brassages d'élèves,
nécessitera la transmission, pour avis, d'un protocole sanitaire au minimum un mois
avant sa date prévue.
A cette fin, ces documents seront adressés à la DGEE, aux adresses suivantes :
                                                                                                                                                      
 sec_dv3e@education.pf 
                                                                                                                                            
 ines.dauzac-de-lamartinie@education.pf

PRESQU'ILIENNE
L'USSP organise la 6ème édition de la presqu'ilienne va'a le 16 mars 2022, n'hésitez pas à inscrire vos

équipes avant les vacances de Février 
Affiche Parcours Fiche Info

RESULTAT RENCONTRE DU 09 FEVRIER 2022

  FOOTBALL 
FEMININ
COLLEGE

FOOTBALL 
DISTRICT ITI

FOOTBALL 
DISTRICT EST
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https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/DEMI-FINALES-FOOTBALL-FEMININ-USSP-COLLEGE-2021-2022-V2.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/DEMI-FINALES-FOOTBALL-FEMININ-USSP-COLLEGE-2021-2022-V2.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/DEMI-FINALES-FOOTBALL-FEMININ-USSP-COLLEGE-2021-2022-V2.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/DEMI-FINALES-FOOTBALL-FEMININ-USSP-COLLEGE-2021-2022-V2.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/DEMI-FINALES-FOOTBALL-FEMININ-USSP-COLLEGE-2021-2022-V2.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/Resultat-Finales-District-ITI.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/Resultat-Finales-District-ITI.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/Resultat-Finales-District-ITI.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/Voici-les-resultats-de-la-J2-district-est-football.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/Voici-les-resultats-de-la-J2-district-est-football.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/Voici-les-resultats-de-la-J2-district-est-football.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.

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.

BP 51 141- 98 716 PIRAE 40 46 27 16 http://www.ussp.pf sec.ussp@education.pf

PARAU API N°22 

Un Parau Api, un Artiste : jade liu 

JOURNee formation jeune officiel 
Mercedi 10 février 2022, a eu lieu les formations jeunes officiels dans

différentes activités. Durant cette journée nos licenciés ont pu, entre autre,
se former aux règles d'arbitrages. 

NATATION/SAUVETAGE 

BEACH SOCCER 

BASKETBALL

L'USSP, remercie tous les animateurs d'AS pour le bon déroulement de cet
évènement de formation de jeune officiel.
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