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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°34

7590
LICENCIÉS

Un Parau Api, un Artiste : jade liu  

 SECRÉTAIRE D'AS : MERCI DE RÉGLER VOS LICENCES 

TABLEAU QUOTA LICENCES 2021-2022 AU 30 MAI 2022 CLIQUEZ ICI :

RÉSULTATS DES RENCONTRES 

ATHLETISME 

Finale d'athlétisme scolaire de Polynésie du Mercredi 1er juin 2022 de
09h00 à 12h00 pour les collèges et de 13h00 à 16h00 pour les lycées  au
stade de la Punaru'u.  

Inscription nom et prénom de l'élève ainsi que les professeurs
accompagnateurs au plus tard le Lundi 30 mai 2022. 

FINALES
BADMINTON
BENJAMINS 

Affiche  

Prochains évènements :

Finales d'Athlétisme de Polynésie française
Faa'a Tama Ho'e 

FINALES
BADMINTON MIXTE 

LYCÉE 

1er juin 2022
1er juin 2022

MISE À

JOUR  

FINALES
BADMINTON

MINIMES

https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/2021-22-LICENCES-USSP-30-05-22.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/2021-2022-cal_PREVITIONNEL-maj-15-03-2022-1.pdf
mailto:sec.ussp@education.pf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/BENJAMINS.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/BENJAMINS.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/FINALE-ATHLETISME-SCOLAIRE.png
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/FINALE-ATHLETISME-SCOLAIRE.png
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/Resultats-Equipe-Mixte-du-25-Mai-2022.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/Resultats-Equipe-Mixte-du-25-Mai-2022.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/Resultats-Equipe-Mixte-du-25-Mai-2022.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/Resultats-Equipe-Mixte-du-25-Mai-2022.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/CLASSEMENT-GENERAL-FINAL-BADMINTON-EN-MINIME.pdf
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Un Parau Api, un Artiste : jade liu

finale badminton collège 
Le Mercredi 11 et 18 mai 2022 se sont déroulées les Finales de badminton en catégories
Benjamins et Minimes Mixtes dans le gymnase de l'Université de la Polynésie française.
Plus de 60 licenciés en catégorie Benjamin et 80 licenciés en catégorie Minime se sont confrontés
dans l'optique de remporter le titre de Champion de Polynésie française USSP 2022.

Collège Taravao Collège Punaauia / Paea Collège LaMennais Collège de Papara

benjamins    

En fin de journée, en catégorie Benjamine, le Collège de Papara prend la première place devant le Collège
de Punnauia et le Collège de Taravao.  

En Benjamin, l'équipe 1 du Collège de Papara monte également au sommet du podium suivit du Collège
LaMennais qui prend la place de vice-champion et l'équipe 2 du Collège de Papara qui prend la troisième
place. 
Pour la catégorie Mixte l'équipe 1 du Collège de Papara prend une nouvelle fois la première place suivie du
Collège de Punaauia et le Collège de Taravao qui lui clôture le podium.  

Podium Benjamines Podium Benjamins Podium Mixte

mailto:sec.ussp@education.pf


BP 51 141- 98 716 PIRAE 40 46 27 16 http://www.ussp.pf sec.ussp@education.pf

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°34

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

finale badminton collège 

Pour permettre le bon déroulement des matchs, une dizaine
de J.O benjamins et une vingtaine du coté des minimes ont
arbitré une trentaine de matchs. 

Les Jeunes officiels étaient encadrés et aidés par 5
représentants de la Fédération Tahitienne de Badminton et
arbitres territoriaux.

Cette année, 5 jeunes officiels ont été certifiés niveau
territorial, félicitations à eux ! 

Collège Sacré Coeur TaravaoCollège LaMennais Collège de Teva i Uta

minimes     

Collège de Tipaerui

Collège Taravao

mailto:sec.ussp@education.pf
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Un Parau Api, un Artiste : jade liu

finale badminton collège 

En Minimes Filles, les  licenciées du Collège de Papara se classent premières devant le Collège Sacré Coeur de
Taravao, le Collège de Tipaerui quant à lui prend la troisième place.
Chez les garçons c'est le Collège de Tipaerui qui prend la première place suivit du Collège LaMennais, le Collège
de Punaauia prend la troisième place. 
Dans la catégorie des Minimes Mixtes c'est le Collège de Papara qui prend la place de Champion et de vice-
champion avec leurs deux équipes devant le Collège de Tipaerui qui termine le podium en troisième place.
Les arbitres fédéraux ont également proposé un classement des 3 meilleurs arbitres du tournois. 

Podium Minimes Filles Podium Minimes Garçons

Podium Minimes Mixtes Podium des 3 meilleurs arbitres.

L'USSP remercie Rauhiri GOGUENHEIM, animateur d'AS, référent
Badminton, tous ses collègues et les jeunes officiels de l'USSP
pour la bonne organisation des finales de badminton collège. 
Nous remercions nos partenaires VINI ainsi que la Fédération
Tahitienne de Badminton pour les récompenses des podiums et
les arbitres fédéraux et territoriaux mis à disposition. 
Mauru'uru à l'Université de la Polynésie française pour la mise à
disposition de leur gymnase. 

mailto:sec.ussp@education.pf
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Un Parau Api, un Artiste : jade liu

finale mixte badminton lycée  
Mercredi 25 mai 2022 a eu lieu la Finale Mixte de Badminton dans le gymnase de l'Université de
la Polynésie française. 40 licenciés venus de deux établissements ont répondu présents ( L.Paul
Gauguin / L.Taravao )

Ce n’est pas moins de 24 matchs qui ont été joués. A la fin de la journée, c'est l'équipe 1 du L.Paul
Gauguin qui prend la première place devant l'équipe 1 du LP.Taravao, l'équipe 2 du L.Paul Gauguin
finit le podium en prenant la troisième place.

L'USSP remercie Ingrid ATENI et Aimata LEROY,
Animatrice d'AS et leurs collègues pour le bon
déroulement de cette Finale Mixte de Badminton. 
Nous remercions nos partenaires VINI, INTERSPORT pour
les récompenses des podiums. 
Nous remercions également l'Université de la Polynésie
française pour la mise à disposition de leur gymnase. 
Mauru'uru à tous nos licenciés pour leur participation. 
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