
- 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°21
6774 
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 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 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. 

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

Les nouveaux T-Shirts Podium sont arrivés

Le Lycée La Mennais organise une journée d'AS Natation/Sauvetage/Loisir le 09 février 2022  Affiche : 

 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

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://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/10/Reglement-du-concours-LA-QUINZAINE-DU-FOOT-2021-2022-officiel-4.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NFqi-j3Rv0KYGJqVFOzzulJylqKs3wxKvdbPv_xfHnVUQkRZVkZMUzFHMUo5U005OTc5SVZTUVE2Vy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NFqi-j3Rv0KYGJqVFOzzulJylqKs3wxKvdbPv_xfHnVUQkRZVkZMUzFHMUo5U005OTc5SVZTUVE2Vy4u
mailto:sec.ussp@education.pf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/affiche-presquilienne-2022.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/Parcours-Presquilienne-Vaa-6eme-Edition-2022.jpg
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/fiche-info-presquilienne-2022.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/Pub.AS_.NAT_.JOLAM-9fev22.jpg
mailto:sec_dv3e@education.pf
mailto:ines.dauzac-de-lamartinie@education.pf
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PARAU API N°21 

Un Parau Api, un Artiste : jade liu 

AS SANTé district est   
Mercredi 26 Janvier 2022, 

46 licenciés venus des Collèges de Mahina, de La Mennais, d'Arue , et d'Anne Marie
Javouhey  se sont retrouvés à Mahina pour une journée de défi Cross Training. 

Proposé au programme, un parcours de 6 circuits comprenant 3 exercices chacuns,
accompagnée d'un professeur référent, une équipe d'observateurs et une équipe de

juges. 
 

Durant leurs parcours physiques, ils ont pu travailler le gainage abdominal , le cardio
ainsi que les muscles supérieurs et inférieurs. 

La journée c'est terminée par des étirements pour éviter toutes courbatures.

L'USSP remercie les animateurs d'AS pour le bon déroulement de cette journée qui à
permis à nos licenciés de prendre plaisir à participer à cet évènement avec enthousiasme. 

mailto:sec.ussp@education.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.

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°21 

Un Parau Api, un Artiste : jade liu 

finales surf & Bodyboard 
Le mercredi 02 février 2022, plus de 80 licenciés venus de 5 collèges et 2 lycées se sont

donnés rendez-vous sur le site de la Taharu'u du coté de PAPARA pour tenter de
remporter la place sur le podium des finales de surf et bodyboard.

Cette journée s'est passée dans 
une bonne ambiance avec des
vagues allant de 1m  jusqu'à

1m50 accompagnées d'un vent
offshore. 

Les conditions favorables ont 
 permis à nos licenciés de

maintenir leur motivation et
d'effectuer leur finale avec

brio.

Nous remercions l'IJSPF, la mairie de Papara, le services du Tourisme de Tahiti, les
référents Surf ainsi que tous les animateurs d'AS pour cette journée. Mauru'uru à notre

partenaire Avène pour les récompenses de nos podiums.  Bravo à nos licenciés pour
leur participation, leurs efforts et leur motivation.

Retrouvez l'extrait de reportage
de TNTV: ICI 

mailto:sec.ussp@education.pf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/FullSizeRender.mov
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/FullSizeRender.mov
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/FullSizeRender.mov

