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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°31
7544

LICENCIÉS

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

 SECRÉTAIRE D'AS : MERCI DE RÉGLER VOS LICENCES 
TABLEAU QUOTA LICENCES 2021-2022 AU  06 MAI 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 04 mai 2022

ATHLETISME

Retrouvez l'affiche des Finales d'athlétisme scolaire de Polynésie
du mercredi 1er juin 2022  : ici

Championnat
Territorial de JUDO

BG/BF  

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

Mise à

 jour

Lien 
LA QUINZAINE DU FOOT 

NATATION
Retrouvez l'affiche de Natation PMT qui se déroulera le 11 mai 2022 ici

Finales Relais
d'Athlétisme 

Tournois Amicaux
lycée 

(Green Volley + Futsal)

https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/2021-22-LICENCES-USSP-06-05-22.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/2021/10/Reglement-du-concours-LA-QUINZAINE-DU-FOOT-2021-2022-officiel-4.pdf
mailto:sec.ussp@education.pf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/FINALE-ATHLETISME-SCOLAIRE.png
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/RESULTAT-JUDO.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/RESULTAT-JUDO.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/Pub.PMT11mai22.jpg
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/RESULTATS-04.05.2022.xls
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/RESULTATS-04.05.2022.xls
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/Copie-de-Resultats-04-MAI-Tournois-amicaux-Green-Vb-FUTSAL-Lycees-1.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/Copie-de-Resultats-04-MAI-Tournois-amicaux-Green-Vb-FUTSAL-Lycees-1.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/Copie-de-Resultats-04-MAI-Tournois-amicaux-Green-Vb-FUTSAL-Lycees-1.pdf
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PARAU API N°31

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

AS combat 
Mercredi 04 Mai 2022 a eu lieu le Championnat Territorial de Judo USSP ,catégorie Benjamin au Dojo
Fédéral de Pirae. Cette rencontre a réuni 25 licenciés ( 13 Filles et 12 Garçons) de 3 établissements 
( C.Mahina / C.Taaone et le C.NDA.)

Ce championnat a été arbitré et encadré par 10
jeunes officiels catégorie Minime. 

Les compétiteurs se sont affrontés en poules de 4
ou 5 judokas sur 4 ateliers, 2 ateliers techniques
(maitrise des brises chutes avant et arrière et
démonstration technique libre) et 2 ateliers de
combat (combat au sol et combat debout).

Chaque atelier attribue de 1 à 4 points en fonction du classement du judoka dans l'atelier.
A la fin des 4 ateliers, le judoka cumule les points obtenus sur chaque atelier pour un maximum de 16
points, celui qui à enregistré le plus de points gagne la rencontre.

L'USSP remercie tous les animateurs d'AS
Combat qui ont contribué à la bonne
organisation de ce championnat.
Nous remercions nos partenaires VINI,
Brasserie De Tahitin Soif de Sport pour les
récompenses des podiums. 
Mauru'uru à la Fédération Polynésienne de
Judo pour la mise à disposition du dojo et des
récompenses offertes aux licenciés.

mailto:sec.ussp@education.pf
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PARAU API N°31

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

AS NATATION 
C'est sur la plage d'Atimaono à Papara que 25 licenciés ont participé à la rencontre sportive de Natation
le Mercredi 27 avril 2022

Enchaînement de sprints en relais 
Sprint Bodyboard 
Bouée-tube
Mixtes : Course - Natation - Paddle-board

Après une période d'échauffement en natation et en Paddle-board, 4
groupes de 5 sauveteurs apprentis ont pu être constitués pour
débuter les épreuves du jour :

Durant cette journée, une initiation au secourisme terrestre a été proposée à nos nageurs qui ont
beaucoup apprécié.   

L'USSP remercie Thierry Lerambert, Animateur d'AS Natation et ses collègues pour cette magnifique journée
proposée à nos licenciés. 
Mauru'uru à nos licenciés pour leur enthousiasme et leur motivation.  

mailto:sec.ussp@education.pf
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PARAU API N°31

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

tournois Amicaux volley ball &
Football lycée 

Mercredi 04 mai les AS Volley-Ball et Football du district  lycée se sont retrouvées pour  les
traditionnels tournois amicaux de fin d’année . 

L'USSP remercie M.Laurent Thouvenin, Délégué USSP du district Lycée ainsi que les animateurs d'AS Franck
Digonnet, Francis Poulou, Nicolas Carité et Yves Bremesse pour leur aide à l’ installation du site et à
l’organisation de la manifestation .
Nous remercions également les licenciés pour leur participation. 

En volley Ball, 5 établissements ont répondu présents : le lycée du Diadème ,le LP Faa’a, le lycée Don
Bosco, le lycée Paul Gauguin et le LP Mahina : 17 équipes au total se sont engagées. l’USSP a proposé un
tournoi de Green Volley-Ball sur le terrain extérieur du complexe sportif de la Fautaua. 5 terrains de
Beach-volley avaient été préalablement installés sur la pelouse du stade afin de faciliter la pratique la
plus large possible des filles et des garçons. La formule retenue  a été  celle d’un tournoi en 4 X 4 avec des
équipes mixtes. 4 poules de 4 et 5 équipes ont été constituées et chaque équipe a pu jouer, dans une
première phase, 3 ou 4 matchs en 1 set de 15 points. Dans un second temps, des matchs de classement
ont été programmés et chaque équipe a pu rejouer 1 ou 2 matchs supplémentaires. En fin d'après-midi, 
 le classement final était établi et les élèves se sont quittés en ayant passés un après-midi sportif dans
une ambiance de partage joyeuse et chaleureuse . 

mailto:sec.ussp@education.pf
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PARAU API N°31

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

tournois Amicaux volley-ball &
Football lycée 

L'USSP remercie les animateurs d'AS, Matthieu Jocaille et à Mikaël Roche pour l’organisation de ces
rencontres très prisées par l’ensemble des participants.
Mauru'uru aux licenciés pour leur participation. 

En FUTSAL le tournoi amical de fin d’année a été programmé sur deux journées les 27 avril et 04 Mai. Au
cours de la première journée, onze équipes issues de 7 établissements se sont engagées pour un après-
midi de rencontres sans enjeu dans le gymnase du Lycée Paul Gauguin. Mercredi 04 Mai le second
rassemblement a réuni 9 équipes issues de 5 établissements : LP Faa’a , L Pomare , L du Diadème ,LP
Mahina et le lycée Paul Gauguin. Pour optimiser les temps de jeu, les élèves ont été répartis sur deux
installations (Rossi et Fautaua) proches l’une de l’autre permettant d’accroitre le nombre de matchs par
équipe et d’augmenter les temps de jeu. Chaque équipe a joué 3 ou 4 matchs de 8 à 10 minutes en phase
de poule. Les matchs de classement se sont joués en 2 mi-temps de 6 minutes.
L’après-midi s’est déroulé dans une excellente ambiance et les élèves ont montré un très bon niveau de
jeu. En fin de journée, le classement final était établi et tous les participants se sont quittés heureux
d’avoir pu partager un moment privilégié 

mailto:sec.ussp@education.pf
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PARAU API N°31

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

Mardi 26 avril 2022 a eu lieu le Gala de danse au Grand Théâtre de la Maison de la Culture de Papeete. 
Pour cet évènement, 8 établissements scolaires de Raiatea, Moorea et Tahiti ont répondu présents sous les
yeux de plus de 320 spectateurs. 

GALA DE DANSE 2022

Entre tradition et modernité, culture locale (Ori tahiti) et internationale (Break Dance, Hip-hop…) c’est un
véritable voyage dans le temps et dans l’espace qui a été proposé au public.
Remplie d’émotions et de poésie par les gestes, nos licenciés ont su éblouir et apporter la joie aux
spectateurs. 

Page 1/3
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PARAU API N°31

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

GALA DE DANSE 2022
L’AS Cirque du Collège de La MENNAIS à présenté le travail des licenciés par des chorégraphies suivies de
sketchs qui ont épaté et amusé l'auditoire. 

Trois danseuses de la classe première et terminale de l 'AS Danse du lycée d'Uturoa ont également présenté
leur travail en illustrant le thème " Reconstruction du monde d 'après " en danse moderne. 

Page 2/3

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°31

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

GALA DE DANSE 2022

 L'USSP remercie la référente de l'activité danse, Mme
Frédérique Marere et tous les collègues des AS de Danse et
Cirque qui ont permis la bonne organisation de ce Gala de
danse au grand théâtre de la Maison de la culture.

L'USSP remercie également la Maison de la culture pour la mise
à disposition du grand théâtre de Papeete à titre gracieux.
 
Mauru'uru également aux techniciens son et lumières qui ont su
mettre en valeur nos jeunes artistes.

Nous remercions tous nos licenciés pour leur motivation.   
Page 3/3
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Ainsi, c'est entre 300 et 400 élèves sélectionnés venus de tous les établissements scolaires du 2nd degré
des Raromatai qui se sont rencontrés pour se défier dans 5 disciplines sportives : football, basket-ball,
volley-ball, ping-pong et bien sur de va'a en V6. 
Les délégations de licenciés USSP sont arrivées lundi et ont participé à la cérémonie d'ouverture animée
par Carlos au stade de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française, puis ont débuté les
rencontres sportives sous le regard des spectateurs venus en nombre. 
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PARAU API N°31

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

les jeux des îles, 
le retour !  

Après deux années passées sans rencontres sportives, et après un report de dates, les Jeux des Îles Sous-
le-Vent et des Australes 2022, se sont enfin déroulés du 25 au 29 avril 2022 respectivement sur Raiatea,
Uturoa et Rurutu. 

Jeux des ÎLES SOUS-LE-VENT
2022

mailto:sec.ussp@education.pf
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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°31

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

Jeux des ÎLES SOUS-LE-VENT
2022

Cette semaine de rencontres multisports organisée par M. Cédric DUPORT animateur d'AS du collège de
Faaroa, Délégué USSP du district des îles sous-le-vent, a également permis à des lycéens sélectionnés lors
du challenge football de former une équipe de beach-soccer. 
Cette équipe s'est affrontée à celles du lycée du Diadème, du lycée Paul Gauguin et du LP Taravao qui se
sont déplacées sur Raiatea pour participer à un tournoi de beach-soccer à la plage de Tevaitoa organisé par
M. Laurent THOUVENIN, animateur d'AS du lycée du Diadème, Délégué USSP du district Lycée. Ce tournoi
inédit, a été chapeauté par Tehina Rota, qui n’est autre que l’ancien entraîneur des Tiki Toa pendant la
coupe du monde de 2015 au Portugal.

Mauru'uru à M. Cédric DUPORT, Animateur d'AS du collège de FAAROA, Délégué de district des îles sous-le-
vent, ainsi qu'a tous les collègues et les jeunes officiels de l'USSP qui ont participé au bon déroulement de
ce bel évènement.

Nous remercions nos partenaires VINI, BRASSERIE DE TAHITI, Soif de Sport pour les récompenses des
podiums. 
Enfin, nous remercions nos jeunes athlètes pour leur enthousiasme et leur motivation durant cette
semaine. 
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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.
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Un Parau Api, un Artiste : jade liu

Jeux des australes 2022 
Au Sud de la Polynésie française, le beau temps s'est invité toute la semaine à Rurutu pour les jeux des
Australes qui ont réuni plus de 72  licenciés venus de 2 îles de l'archipel ( Rurutu et Tubuai) 

Cette année dans la catégorie Benjamin, les élèves de
Rurutu monopolisent le podium. 

Dans la catégorie Minimes Rurutu prend la première et la
troisième place. Tubuai se classe deuxième .

En tout, trois jours de compétition de 7 épreuves : une
course de vitesse / une course relais / du Football / du Volley-
ball / du Trail / du Badminton et Tennis de Tables.

C'est avec une certaine émotion que les licenciés de Rurutu ont vu repartir la délégation de Tubuai 

Le podium a permis de donner des indications pour les
animateurs d'AS sur les sélections d'équipes qui
participeront aux finales de sports collectifs qui se
dérouleront le 11 mai 2022 sur Tahiti. 

Mauru'uru à M. Émile FONTENIAUD, Animateur d'AS du collège de Rurutu, Délégué du district des Australes
ainsi que tous les collègues et les jeunes officiels de l'USSP qui ont participé au bon déroulement de cette
grande rencontre.
Nous remercions nos partenaires VINI, BRASSERIE DE TAHITI, Soif de Sport pour les récompenses des
podiums. 
Et pour finir, nous remercions nos jeunes athlètes pour leur enthousiasme et leur motivation apportée
durant cette semaine. 
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