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- MPTS : Merci de nous transmettre vos bilans moraux avec photos.
Challenge :  Merci de nous transmettre vos bilans moraux avec photos.                  LIEN

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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6940 
LICENCIÉS

Lien 

LA QUINZAINE DU FOOT 
Les inscriptions pour la Quinzaine du Foot sont ouvertes. 

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 :

 IMPÉRATIF 
A la demande des services de la Santé, et ce jusqu'à nouvel ordre, toute organisation
d'événements ou de manifestations, impliquant un brassage d'élèves, nécessitera la
transmission, pour avis, d'un protocole sanitaire au minimum 45 jours avant la date prévue.
Pour les déplacements des AS des îles vers Tahiti et/ou Moorea, ajouter au protocole la mise
en place des conditions de mise en isolement (tests, soins, hébèrgement, etc.) et de retour à son
domicile d'un licencié contractant le COVID. 
A cette fin, ces documents seront adressés à la DGEE, aux adresses suivantes :                                    
sec_dv3e@education.pf 
ines.dauzac-de-lamartinie@education.pf

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. 

Résultat des rencontres du 02 Mars 2022 Calendrier Prévisionnel 2021/2022

Section football : 
Modification du Calendrier

Prévisionnel 2021/2022
(en attente d'adoption AG)

DATES IMPORTANTES  

MERCI AUX ETABLISSEMENTS SUIVANTS : SCT TARAVAO, C.MACO TEVANE, C.PAPARA  
DE VENIR RECUPERER LES CHEQUES DE REMBOURSEMENT SUBVENTION MPTS 2021

Conseil d'Administration Exceptionnel le mardi 08 mars 2022 - 13h00 - Amphitéâtre de la DGEE
 

Assemblée Générale Financière le mardi 15 mars 2022 - 13h00 - Salle Heimanu de la DGEE

https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/02/2021-22-LICENCES-USSP-11-02-22.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/10/Reglement-du-concours-LA-QUINZAINE-DU-FOOT-2021-2022-officiel-4.pdf
mailto:sec.ussp@education.pf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/Section-Football.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/Copie-de-2021-2022-cal_PREVITIONNEL-maj-01-03-2022.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_dv3e@education.pf
mailto:ines.dauzac-de-lamartinie@education.pf
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Un Parau Api, un Artiste : jade liu 

as sante 
Mercredi 02 Mars 2022, le Collège de Punaauia à organisé, en collaboration avec la Fédération

Polynésienne de Force, d'Haltérophilie et D.A. de la Punaruu, une journée d'initiation à la musculation
du corps et à l'haltérophilie.

 Lors de cette journée d'AS, c'est une majorité de filles qui étaient présentes.

Cet évènement a permis à nos licenciés de s'initier aux différents types de machines pour le
renforcement musculaire et progresser dans les mouvements principaux en haltérophilie grâce à

l'appréhension des mouvements basiques sécuritaires de cette activité. 

Nous remercions les animateurs d'AS ainsi que nos licenciés pour cette journée emplie
d'enthousiame et de bonne humeur. 

mailto:sec.ussp@education.pf
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Un Parau Api, un Artiste : jade liu 

J.O. INTERLYCEES 
Ce sont plus de 200 élèves issus de 3 lycées : de Taravao, du Diadème, et de Papara 

qui se sont réunis le 02 Mars 2022 autour des valeurs des jeux olympiques. 
 

Cet évènement à permis à nos licenciés de
découvrir et pratiquer l'esprit de partage, de

solidarité et de respect mutuel durant les
activités J.O telles que l'escrime, le

streetbasket, le beach volley, les sports de
raquette, le foot golf mais aussi le rugby. 

 

Durant cette magnifique journée,
les licenciés ont pris plaisir à

participer à cette manifestation
aux côtés de M. Lionel AMATTE, IA

IPR EPS ainsi que Mme Vahine
FIERRO, championne du monde

WSL junior de surf, qui sont venus
encourager nos licenciés durant

cette journée  
 

L'USSP, tient à remercier Mme Vahine FIERRO et M.Lionel AMATTE, IA IPR EPS, pour leur présence. Nous
félicitons tous les animateurs d'AS pour l'organisation de cette magnifique journée, et nos jeunes officiels

pour leur participation dans la bonne humeur et leur implication dans le sport scolaire polynésien. 

mailto:sec.ussp@education.pf

