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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°30
7485

LICENCIÉS

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

 SECRÉTAIRE D'AS : MERCI DE RÉGLER VOS LICENCES 
TABLEAU QUOTA LICENCES 2021-2022 AU  26 AVRIL  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 27 avril 2022

ATHLETISME

Retrouvez l'affiche des Finales Relais de Polynésie du 04 Mai 2022  : ici

Finales
Surf&Bodyboard

Individuelle  

Va'a Endurance
Benjamin 

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

Mise à

 jour

FootBall Féminin 

Lien 
LA QUINZAINE DU FOOT 

Clôture des inscriptions le 13 Mai 2022. 

https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/2021-22-LICENCES-USSP-26-04-2022.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/2022/04/AFFICHE-COMPETITION-LYCEE.png
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/1er.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/1er.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/CLASSEMENT-VAA-ENDURANCE-BENJAMINS.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/04/CLASSEMENT-VAA-ENDURANCE-BENJAMINS.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/CLASSEMENT-FOOTBALL-FEMININ.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/CLASSEMENT-FOOTBALL-FEMININ.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/10/Reglement-du-concours-LA-QUINZAINE-DU-FOOT-2021-2022-officiel-4.pdf
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Un Parau Api, un Artiste : jade liu

iniatiation touch rugby 
C'est plus d'une quarantaine de licenciés de l'île sœur qui ont pu s'initier Mercredi 20 avril 2022 au
"Touch Rugby" sur les infrastructures du stade de Vaiare. 

Avec l'aide de la Fédération Polynésienne de Rugby, ils ont pu participer à différents ateliers incluant
la pratique du "Toucher 2 secondes" et finir la journée par un petit tournois opposant nos sportifs et
les professeurs, animateurs d'AS de l'USSP. 

Une manifestation qui s'est déroulée sous de bonnes conditions permettant à nos licenciés
d'apprécier leur journée très animée. 

Nous remercions les animateurs d'AS pour l'organisation de cette journée d'initiation.
Mauru'uru à Mr.Gilles LAFITTE, Directeur Technique de la Fédération Polynésienne de Rugby, 
Mr.Watson POROI, Président de Jeunesse Rugby Moorea ainsi que leurs collègues pour la mise à
disposition de leur matériel et des spécialistes de l'activité.  
Nous remercions également tous les licenciés présents pour leur effort et leur motivation. 

mailto:sec.ussp@education.pf
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FINALES SURF & bodyboard
Mercredi 27 avril 2022 a eu lieu les Finales de Surf & Bodyboard individuelles à la plage de la Taharu'u de
Papara.

Les conditions étaient bonnes malgré la faible houle qui n'a pas empêché nos riders de produire un beau
spectacle. 

Page 1/2
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L'USSP remercie le référent surf & bodyboard USSP, Mr. Géraud Gauthier ainsi que ses collègues pour
l'organisation de cette journée de finale. 
Mauru'uru à nos partenaires VINI et AVENE pour les récompenses des podiums.
Nous tenons à remercier également la CSSU pour les lots de récompenses offertes. 
Nous remercions  nos licenciés pour leurs efforts et leur motivation. 

Page 2/2

FINALES SURF & bodyboard
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Mercredi 27 avril 2022, a eu lieu l'AS Volley-Ball du collège Hao. 
Nos licenciés des Australes qui se préparent activement pour les finales USSP qui auront lieu le mercredi 11
Mai 2022 sur Tahiti. 

Ils multiplient les entraînements
avec motivation et avec leurs
nouveaux équipements. 

Les licenciés sont impatients de
quitter leur atoll afin de se mesurer
lors des finales de Polynésie qui se
tiendront sur Tahiti. 

Nous remercions les animateurs d'AS pour cette belle journée d'AS ainsi que nos licenciés pour leur
enthousiasme et leur bonne humeur. 

as volley-ball hao
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