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 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

MERCI A L'ETABLISSEMENT DU SCT TARAVAO
DE VENIR RECUPERER LE CHEQUE DE REMBOURSEMENT SUBVENTION MPTS 2021

Retrouvez la video de la première édition des
FENUA CROSS TRAINNING GAMES 

Section football U13 :

Calendrier Prévisionnel 2021/2022

Modification du Calendrier Prévisionnel 2021/2022
(approuvé au CAE, en attente d'adoption AG)

JOURNEE TOUCH RUGBY : INITIATION/DECOUVERTE 

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°25
7030

LICENCIÉS

Lien 
LA QUINZAINE DU FOOT 

Les inscriptions pour la Quinzaine du Foot sont ouvertes. 

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 :

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. 

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

Résultats des rencontres du 09 Mars 2022

Demi-finale Volley-
ball Benjamins :

Sports-collectifs :

Retrouvez le flyer des inscriptions en section sportive scolaire volley ball et beach volley :  

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
mailto:sec_dv3e@education.pf
mailto:ines.dauzac-de-lamartinie@education.pf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/Annexe-n%C2%B09-USSP-2021-2022-Calendrier-Previsionnel-maj-08-03-2022.pdf
https://www.ussp.pf/video-parau-api/
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/Resultats-12-finales-VB-Benjamin.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/Resultats-Foot-Section-U13-Journee-2.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/Resultats-9-MARS-SPORT-CO-Programme-fin-dannee.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/flyer-Inscriptions-en-Section-Sportive-Scolaire-Volley-ball-2021.pdf
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Un Parau Api, un Artiste : jade liu 

L'USSP, remercie tous les animateurs d'AS pour le bon déroulement de ce tournois ainsi que
tous les licenciés pour leur enthousiame et leur bonne humeur. 

Mercredi 09 mars 2022 se sont déroulées les
demi-finales du championnat volley-ball en

catégorie Lycée dans le gymnase de la
Fautaua.

 
7 équipes sont venues représenter leurs

établissements ( L.POMARE / LP.PAPARA /
LP.MAHINA / LP.GAUGUIN / LP. TARAVAO

/ LP.FAA'A / L.DIADEME )
 

3 poules de trois équipes ont été constituées et chaque équipe a pu jouer 2 matchs en 1 set gagnant de 25
points . Suite à cette 1ère phase , des matchs de classement se sont joués en 1 set gagnant de 11 points

 
Les rencontres se sont enchainées avec un très bon niveau de jeu et dans une ambiance  animée jusqu'a

16H.
 

A la fin de la journée, 3 équipes ont été retenues pour jouer  les finales du championnat de Tahiti
(L.DIADEME 3, LP.TARAVAO 1 et L.POMARE 1) programmées mercredi 23 mars à Fautaua . Ces trois

premières équipes rejoindront l’équipe de FAA’A Section sportive déjà pré-qualifiée.
 

Un dernier rendez-vous est prévu le Mercredi 11 Mai 2022 avec la venue des équipes des Iles pour
déterminer le titre de Champion de Polynésie, Volley Ball Scolaire catégorie Lycées.

volley-ball 

mailto:sec.ussp@education.pf
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RETROUVEZ LE REGLEMENT SUR CE LIEN : 

mailto:sec.ussp@education.pf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/TRIATHLON-ATHLETIQUE-1-16.03.2022.pdf
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