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Calendrier Prévisionnel 2021/2022

Modification du Calendrier Prévisionnel 2021/2022

Le bureau de l'USSP sera fermé du 11 au 14 avril 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°28
7260

LICENCIÉS

Lien 
LA QUINZAINE DU FOOT 

Les inscriptions pour la Quinzaine du Foot sont ouvertes. 

Un Parau Api, un Artiste : raiura boyer 

 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 30 Mars 2022

INITIATION TOUCH
RUGBY :

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 

Qualification Surf &
Bodyboard  :

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/Annexe-n%C2%B09-USSP-2021-2022-Calendrier-Previsionnel-maj-08-03-2022.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/03/RESULTAT.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/RESULTATS-QUALIFS-SURF.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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PARAU API N°28 

Un Parau Api, un Artiste : raiura boyer 

INITIATION TOUCH RUGBY   
Mercredi 30 mars 2022, 

c'est plus de 80 licenciés venus du C.Henri Hiro / C.Paea / CLM / LP.Mahina / LP.Mahina / L.Diadème /  
qui sont venus s'initier au touch rugby au stade de la Fautaua.

Un évènement qui a eu un réel succès auprès de nos licenciés, qui ont partagé leur joie et leur
bonne humeur durant toute la journée à travers les différents ateliers proposés. 
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PARAU API N°28 

Un Parau Api, un Artiste : raiura boyer 

INITIATION TOUCH RUGBY   

L'USSP tient à remercier tous les animateurs pour leur contribution à l'organisation de cette
manifestation. 
Nous remercions chaleureusement la Fédération Polynésienne de Rugby pour la mise à
disposition de son matériel ainsi que leurs éducateurs pour la gestion de l'arbitrage.
Mauru'uru aux élèves de la 1ère BAC AEPA du LP.Mahina pour la gestion des ateliers. 
Enfin nous remercions nos licenciés qui ont participé avec enthousiasme à cet évènement. Page 2 /2
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PARAU API N°28 

Un Parau Api, un Artiste : raiura boyer

QUALIFICATION SURF & BODYBOARD  
C'est du coté de Papara, sur le site de la Taharu'u, que
50 licenciés venus des collèges de : MAHINA, PAPARA,

TARAVAO, AMJ, HITIA'A ainsi que des lycées
professionnels de TARAVAO et de PAPARA pour
participer aux qualifications Surf et Bodyboard.

Une belle journée, dans de bonnes conditions et une
superbe ambiance sur le spot pour nos surfeurs.  

L'USSP remercie tous les
animateurs d'AS ainsi que tous
nos surfeuses et surfeurs pour

leur participation. 

mailto:sec.ussp@education.pf
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PARAU API N°28 

Un Parau Api, un Artiste : raiura boyer 

as combat 
Mercredi 30 mars 2022, les licenciés des collège de Taaone / Notre Dame des Anges / Mahina, ce

sont retrouvés sur les "Tatamis" du dojo de "Venus Judo" à Mahina afin de pratiquer les sports de
combat. 

Nous remercions tous les animateurs d'AS
ainsi que nos licenciés pour cette magnifique

journée d'AS 

Tous les licenciés ont apprécié cette magnifique journée, accès sur le respect de l'adversaire et la
pratique en sécurité. 
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