
Demi-Finales football
Benjamins :

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. 

Finales Sports
collectifs  :
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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°27
7231

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  28 MARS  2022 CLIQUEZ ICI :

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

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

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

 

Résultats des rencontres du 23 Mars 2022

Finales Section Football
Benjamins/Minimes:

ATHLETISME
Retrouvez l'affiche de la compétition Lycée OPEN PERF du 20 avril 2022  : ici

Retrouvez l'affiche de la compétition triathlon athlétique Collège du 27 avril 2022: ici

Inscription avant le 18 Avril 2022 

Inscription avant le 25 Avril 2022 

https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/2021-22-LICENCES-USSP-28-03-22.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/CLASSEMENT.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://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/Organisation-12finale-BG-Football-mars-2022.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/Resultats-Finale-23-Mars-SPORT-CO-Programme-fin-dannee.pdf
mailto:sec.ussp@education.pf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/AFFICHE-COMPETITION-LYCEE.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/AFFICHE-ATHLETISME-TRIATHLON-COLLEGE.pdf
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 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
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PARAU API N°27 

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

5 établissement se sont rendus au stade de l'AS VENUS à Mahina  : C.Mahina / C.AFAREAITU /
C.TAAONE / C.NDA / TARAVAO ce Mercredi 23 mars 2022 afin de participer  aux finales de section

sportive de football en catégorie Benjamin et Minime.

finales section football 

Des résultats très serrés notamment dans la catégorie minimes où 3 équipes se sont retrouvées ex
aequo, il a donc fallu les départager en respectant les critères établis par l'USSP : Le goal average

général / la meilleure attaque / tirage au sort.  

L'USSP tient à remercier le club de l'AS VENUS de Mahina pour la mise à disposition de son installation
sportive et son chaleureux accueil.  Nous tenons également à remercier nos animateurs d'AS qui ont

contribué au bon fonctionnement et à l'organisation de cette journée. Mauru'uru à nos licenciés pour
leur enthousiame et leur participation. 

PODIUM BENJAMINS 

PODIUM MINIMES 

mailto:sec.ussp@education.pf
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PARAU API N°27 

Un Parau Api, un Artiste : Mihiarii teururai

La demi-finale territoriale de football pour la catégorie Benjamin garçon s'est déroulée ce 
Mercredi 23 mars au centre technique de la FTF. Les équipes en jeu étaient celles des collèges de:

Arue, Pomare, Punaauia, Henri Hiro, La Mennais, et Tipaerui.

demi-finales football collège 

 La Fédération Tahitienne de Football a également accueilli les demi-finales de football collège sur 
 son terrain synthétique et a mis à disposition des boissons pour les joueurs, sono et micro,
drapeaux de juge de touche.

L'USSP tient à remercier M.Jérôme Beaulande D.T adjoint de la Fédération Tahitienne de Football et
son équipe pour leur aide précieuse en matériel et logistique mais également la mise à disposition de
leurs installations. Nous tenons également à remercier tous les animateurs d'AS qui ont contribués
au bon fonctionnement de cette journée. 
Mauru'uru à KALEA DESIGN pour son aide logistique.

Le tournoi s'est déroulé sur deux terrains avec deux
poules de 3 équipes. Les matchs ont duré 2x12
minutes pour le classement des poules, puis en une
rencontre de 12 min pour les matchs de classement. 

Le classement des poules a vu les équipes de Tipaerui
et Arue sortir du lot et se qualifier pour la suite. La
troisième place revient au collège de Pomare IV.
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finales football lycee 
Mercredi 23 Mars sur les terrains du Centre Technique de la Fédération Tahitienne de Football se sont
déroulées les finales du championnat de Polynésie de Football sur Herbe catégorie Lycée « Etablissements
» . 3 équipes sur les 7 engagées au départ étaient qualifiées ( LP MAHINA 1 , LP TARAVAO et LP MAHINA 2 )
pour un tournoi triangulaire de finale .

PARAU API N°27 

Un Parau Api, un Artiste : Mihiarii teururai

La formule retenue était du 5 X 5 sur un terrain de 20M X 40 M ; Les matchs se sont joués en deux mi-temps
de 10 minutes avec une pause de 3 minutes . La FTF a mis à disposition de l’USSP  des terrains de tennis -
ballon afin que les licenciés débordant d'énérgie puissent s’occuper entre les matchs.

Les élèves du LP Mahina qui
préparent le Brevet

Professionnel de la jeunesse ,de
l’éducation populaire et du sport

(BPJEPS) ont été mis à
contribution toute l’après-midi 

 pour le suivi des matchs et
l’intégralité de l’arbitrage durant

la journée
 

A l’issue des débats, l’équipe du LP TARAVAO obtient le titre de Champion avec 2 victoires, suivie de
l’équipe du LP MAHINA 1 ( 1 victoire) et l’équipe du LP MAHINA 2.

Le prochain rendez-vous est fixé le 29 mars avec la finale du championnat de football sur herbe Catégorie
Sections Sportive qui opposera les équipes du Lycée Diadème et du Lycée Paul Gauguin 

Suivront les finales des  championnats de Polynésie de Beach Soccer Lycées  programmées le 29 Avril à
Raiatea . 3 équipes de Tahiti feront, nous l'ésperons, le déplacement (LP.Gauguin, L.Diadème et
LP.Taravao) Page 1/2
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finales football lycee 

L’USSP tient à remercier son animateur d'AS, M.Tehiva Guion du Lycée Don Bosco, qui a oganisé
l’ensemble des championnats de Football Lycées 2021/2022.
Nous remercions chaleureusement M. Jérome Beaulande D.T Adjoint de la Fédération Tahitienne de
Football et son équipe, pour leur aide matériel et pour la mise à disposition de leurs installations.
Mauru'uru également à KALEA DESIGN pour leur service logistique. 
Enfin, nous remercions également nos sponsors VINI, BRASSERIE DE TAHITI, pour les récompenses des
podiums ainsi que nos footballeurs pour leur joie et leur bonne humeur durant cet évènement.

PARAU API N°27 

Un Parau Api, un Artiste : Mihiarii teururai

Page 2/2
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finales volley ball 

PARAU API N°27 

Un Parau Api, un Artiste : Mihiarii teururai

Mercredi 23 mars 2022 se sont déroulées, dans le gymnase de la Fautaua, les finales  du championnat de
Tahiti USSP  2021/2022 de Volley Ball catégorie Lycée. 4 équipes de Filles ( LP.GAUGUIN, LP.TARAVAO,
LP.DIADEME 2 et LP PAPARA ) et 4 équipes de Garçons (LP FAA’A , L POMARE , L Diadème 3 et LP TARAVAO
1) avaient gagné  leur place  pour ce rendez-vous attendu de tous.

Dans chaque catégorie ( Filles et Garçons ) les équipes
étaient réparties en deux  poules de deux sur les bases des
résultats des demi-finales jouées les semaines précédentes
. Les matchs se sont enchainés dans une ambiance
studieuse, joyeuse et dynamique avec un excellent niveau
de jeu.

Les élèves Jeunes
Officiels de chaque AS

ont  assuré ,avec
beaucoup de sérieux et

de compétence, les
taches d’arbitrage durant

tout l’après-midi  
 

Lors de la première phase les équipes se sont affrontées en 1
set gagnant de 21 points. 

A la fin de la journée: 
Chez les filles c’est l’équipe du LP.GAUGUIN qui est déclarée
Championne de Tahiti 2021/2022 suivie de l’équipe du
LP.PAPARA et l’équipe du L.Diadème 2 qui termine 3ème.

Chez les garçons c’est
l’équipe du LP.FAA’A qui

décroche la première
place ,suivie de l’équipe 3

du L.Diadème et de l’
équipe du LP.TARAVAO . 
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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.
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PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
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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.
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BP 51 141- 98 716 PIRAE 40 46 27 16 http://www.ussp.pf sec.ussp@education.pf

finales volley ball 

PARAU API N°27 

Un Parau Api, un Artiste : Mihiarii teururai

Parallèlement les équipes Filles des sections Sportives du 
L.DIADEME et du LP.FAA’A jouaient la finale des championnats de Polynésie catégorie «Sections Sportives».

Les équipes finalistes Filles ( LP GAUGUIN et LP PAPARA ) et Garçons( LP FAA’A 1 et L DIADEME 3) devront
attendre le 11 MAI pour un ultime  rendez-vous avec la programmation des finales des championnats de
Polynésie USSP 2021/2022 qui se joueront toute la journée dans le Gymnase Fautaua . la qualification  sur
Tahiti de deux équipes Garçons du Lycée de UTUROA ( Championne en titre )  et du Lycée Professionnel de
UTUROA ainsi qu’une équipe Filles du Lycée UTUROA  laisse  à penser que ces finales tiendront toutes leurs

promesses ..

L’USSP tient à remercier tous les animateurs 
 d'AS qui ont contribué au bon
fonctionnement de cet évènement.
Nous remercions chaleureusement l'IJSPF
pour leur la mise à disposition de leurs
installations.  
Mauru'uru également à KALEA DESIGN pour
leur service logistique. 

Nous remercions également nos sponsors
VINI, BRASSERIE DE TAHITI, pour les
récompenses des podiums
Enfin nous remercions nos licenciés pour leur
participation ainsi que leur enthousiame
durant cette journée. 
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