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

Retrouvez l'article de la 6ème édition de la Presqu'îlienne faite par la
Dépêche de Tahiti : 
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Calendrier Prévisionnel 2021/2022

Modification du Calendrier Prévisionnel 2021/2022
 

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°26
7163

LICENCIÉS

Lien 
LA QUINZAINE DU FOOT 

Les inscriptions pour la Quinzaine du Foot sont ouvertes. 

Un Parau Api, un Artiste : Mihiarii TEURURAI

 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. 

Au regard de la situation sanitaire actuelle, il n'est plus
necessaire de transmettre un protocole sanitaire à la DGEE,

cependant merci de continuer à respecter les gestes barrières, le
port du masque reste obligatoire dans les transports.

Merci de vous référe, au protocole sanitaire des installations
mises à votre disposition. 

 

Résultats des rencontres du 16 Mars 2022

Demi-finales Sports-
collectifs Lycée :

Presqu'îlienne
Va'a :

Qualification
Surf/Bodyboard  :

Tennis de table
Benjamin :

Football
Lycée  :

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
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/Annexe-n%C2%B09-USSP-2021-2022-Calendrier-Previsionnel-maj-08-03-2022.pdf
https://actu.fr/sports/un-marathon-va-a-de-21-4-km-pour-210-collegiens-de-tahiti-et-moorea_49506395.html
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/Copie-de-Resultats-16-MARS-SPORT-CO-Programme-fin-dannee.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/Classement-2022.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/Resultats20bodyboard.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/16-MARS-BENJAMIN.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/FOOT-BALL-16-MARS-2022.pdf
mailto:sec.ussp@education.pf
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Presqu'ilienne 

 C'est en équipage mixte de 6 licenciés que chaque va'a a effectué un parcours relais de 21,9km en 7 étapes entre la
baie de Phaëton et le quai de Vairao. L'objectif était simple, défendre les couleurs de leur établissement respectif et

monter sur les podiums.  

PARAU API N°26 

Un Parau Api, un Artiste : Mihiarii teururai

Après deux années d'arret dues à la crise sanitaire, la 6ème édition de la Presqu'iliene Va'a a pu réunir pas
moins de 210 licenciés venus de differents établissements parmi lesquels on retrouve 11 collèges de Tahiti et de

Moorea sur le plan d'eau de la baie de Phaëton de Taravao. Un évènement très attendu par nos licenciés. 

Nous tenons à remercier chaleureusement la mairie de
TAIARAPU EST et OUEST, notre organisateur, animateur
d'AS M.Benjamin LERNER ainsi que ses collègues pour

l'organisation et le bon déroulement de ce grand
évènement. Nous remercions également nos partenaires
VINI , BRASSERIE DE TAHITI, INTERSPORT et AVENE pour

les récompenses des différents podiums ainsi que KALEA
DESIGN pour leur précieuse aide logistique.  Mauru'uru
roa à nos rameurs et rameuses qui ont participé avec

plaisir, motivation et fraternité à cet évènement. Enfin
nous remercions l'équipe de TNTV et La Dépêche de
Tahiti pour leur présence durant cet évènement.  

 

Credit: La Dépêche de Tahiti. Anne-Charlotte Bouleau Credit: La Dépêche de Tahiti. Anne-Charlotte Bouleau

Credit: La Dépêche de Tahiti. Anne-Charlotte Bouleau

Credit: La Dépêche de Tahiti. Anne-Charlotte Bouleau

Credit: La Dépêche de Tahiti. Anne-Charlotte Bouleau

La victoire finale revient à l'équipage de l'AS du collège de Papara, devant l'AS du collège de Teva I Uta suivi de
l'équipage 1 de l'AS du collège de Pao Pao complétant ainsi le podium de la 6ème édition de la presqu'îlienne va'a.
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Presqu'ilienne 
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