
Retrouvez l'affiche du GALA de danse qui se tiendra le 26 avril 2022 au grand théâtre.  
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Calendrier Prévisionnel 2021/2022

Mise à jour du Calendrier Prévisionnel 2021/2022

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°29
7409

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 20 avril 2022

ATHLETISME

Retrouvez l'affiche de la compétition Lycée OPEN PERF du 20 avril 2022  : ici
Inscription avant le 18 Avril 2022 

Retrouvez l'affiche de la compétition triathlon athlétique Collège du 27 avril 2022: ici
Inscription avant le 25 Avril 2022 

Finales Badminton
simple lycée  

Finales Tennis de
tables

Finales Beach-
Volley  Lycée

Report de la Mataiea Hoe Lycée du 25 Mai 2022 au 18 Mai 2022

Athlétisme
Open Perf Lycée

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/2022/04/2021-2022-cal_PREVITIONNEL-maj-15-03-2022-1.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/277362019_338228168286697_3851730028557287067_n.jpg
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
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/Resultats-Finale-Simple-20-avril-2022.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/Resultats-Finale-Simple-20-avril-2022.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/CLASSEMENTS-DES-FINALES-DE-TENNIS-DE-TABLE.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/Resultats-20-AVRIL-Finales-Beach-VB-Championnats-polynesie-Lycees.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/Resultats-20-AVRIL-Finales-Beach-VB-Championnats-polynesie-Lycees.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/Resultats-20-AVRIL-Finales-Beach-VB-Championnats-polynesie-Lycees.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/Resultat-Final-de-la-OPEN-PERF-LYCEE-20.04.2022.xlsx
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/Resultat-Final-de-la-OPEN-PERF-LYCEE-20.04.2022.xlsx
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PARAU API N°29

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

FINALES DE TENNIS DE TABLE
Mercredi 20 avril 2022 a eu lieu les finales de tennis de table des catégories benjamins, minimes et élites 
 au gymnase de la Fédération Tahitienne de Tennis de Table. 

6 établissements étaient présents : C.Punaauia, C.AMJ d'Uturoa, C.AMJ de Papeete, C.Taaone et le LUT de
Raiatea.

La journée s'est déroulée dans une excellente ambiance. 

Une NOUVEAUTÉ cette année car 2 établissements ( TAAONE et Diadème) ont prétendu à la catégorie
dite "ELITE" afin d'offrir un magnifique spectacle aux plus jeunes. 
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PARAU API N°29

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

FINALES DE TENNIS DE TABLE

Nous remercions tous les animateurs d'AS qui ont contribué à la bonne organisation de cette magnifique journée
ainsi que les deux établissements de Raiatea pour leurs déplacements.  
Nous remercions également la Fédération Tahitienne de Tennis de Table pour la mise à disposition de la salle
fédérale, de ses équipements  ainsi que les récompenses pour les podiums.
Nous tenons également à remercier notre partenaire VINI pour les récompenses offertes aux jeunes licenciés.
Mauru'uru à tous nos licenciés pour leur participation et leur enthousiasme.  Page 2/2
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PARAU API N°29

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

FINALES beach volley 
Mercredi 20 avril sur les terrains du Parc Paofai se sont déroulées les finales 2021/2022 du championnat de
Polynésie de Beach Volley scolaire catégorie Lycée. 5 établissements, qui avaient participé  aux deux tournois
préalables, ont répondu présents pour cette journée de finale : le Lycée Diadème , le lycée Paul Gauguin , le LP
Faa’a et le LP Mahina. Le district des iles sous le vent était représenté avec la participation du Lycée Protestant
Tutea Vaiho de Uturoa .

Les 16 équipes de garçons et 10 équipes de filles qualifiées  se sont présentées dès 9h30. La météo était favorable
et le soleil a brillé durant toute la journée. Six terrains avaient été installés pour faciliter une participation la plus
large possible des joueuses et joueurs 

Dans la catégorie Filles, 2 poules de 5 équipes ont été constituées : chaque équipe a pu jouer 4 matchs en 1 set de
15 points. Les deux meilleures équipes de chaque poule ont été qualifiées pour des demi-finales puis une finale
jouée en 21 set 1 match pour la 3ème place . Les 6 autres équipes ont joué chacune un match de classement en 15
pts .

Les 16 équipes de garçons ont été réparties en 4 poules de 4 équipes . Dans chaque poule, les équipes ont joué  3
matchs en 1 set de 15 pts. Les deux meilleures équipes de chaque poule ont été qualifiées pour les ¼ de finale du
haut de classement. Les équipes classées 3ème et 4ème de poule ont joué des ¼ de finale du bas de classement.
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PARAU API N°29

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

FINALES beach volley 
Après une pause " Tama'a" de 1h, les rencontres se sont poursuivies : tournoi ou match de classement ainsi que
les ½ finales et finales  

Cette journée s’est déroulée dans une excellente ambiance sportive et chaleureuse. Les matchs, de très bon
niveau, ont été arbitrés par les Jeunes Officiels USSP de chaque équipe. 

L’USSP remercie particulièrement les animateurs d'AS Yves Bremesse, Francis Poulou et Franck Digonnet pour leur
participation active à l’installation des terrains et à l’organisation de cette finale. 
Un grand mauru'uru à notre partenaire VINI pour les récompenses des podiums et AirTahiti pour la venue des îles.
Nous remercions également tout les licenciés de l'USSP pour leur participation et leur bonne humeur durant toute
cette journée. 
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PARAU API N°29

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

FINALES badminton 
Mercredi 20 avril 2022 
ont eu lieu les finales de badminton individuelles Lycée. 
37 licenciés issus de 4 établissements (Lycée Paul Gauguin,
Lycée du Diadème, Lycée de Papara et le Lycée de Taravao)
étaient présents pour cet évènement.

Ce n'est pas moins de 35 matchs en 21 points que les jeunes
officiels de l'USSP ont pu arbitrer durant cette journée. 

C'est dans une agréable ambiance que nos licenciés ont  
 partagé ensemble des moments forts autour du sport. 

Nous remercions tous les animateurs d'AS qui ont contribué à la bonne organisation de cette magnifique journée. 
Nous tenons également à remercier nos partenaire VINI et AVENE pour les récompenses des podiums. 
Mauru'uru à tous nos licenciés pour leur participation et leur enthousiasme.  
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