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PARAU API N°32

7544
LICENCIÉS

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

 SECRÉTAIRE D'AS : MERCI DE RÉGLER VOS LICENCES 
TABLEAU QUOTA LICENCES 2021-2022 AU  12 MAI 2022 CLIQUEZ ICI :

Résultats des Finales de Sports Collectifs du 11 mai 2022

ATHLETISME 

Finales 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. 

Mataiea Hoe Va'a 18 Mai 2022

Mise à

 jour
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Prochain évènement :
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finales d'athlétisme relais 

3 établissements : C.POMARE IV / CLM / L.DIADEME. se sont présentés au stade de la Punaru'u le
Mercredi 04 Mai 2022 pour participer aux Finales de Relais d'Athlétisme en catégorie collège et lycée.

L'USSP remercie Mr.Thomas Slowinski,
Animateur d'AS, référent athlétisme et
ses collègues pour l'organisation de
cette magnifique journée de finales. 
Nous remercions nos partenaires VINI,
BRASSERIE DE TAHITI pour les
récompenses des podiums. 
Mauru'uru à tous nos athlètes. 

Durant cette journée ensoleillée, une course relais court ( 4x60 mètres ) et une autre en relais long
(800-200-200-800 mètres) ont été proposées à nos athlètes. 

mailto:sec.ussp@education.pf
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FINALES DE SPORTS
COLLECTIFS  

C'est sous la halle des sports de la DGEE que se sont tenues les Finales de BasketBall dans les
catégories Benjamins et Minimes. Les établissements de Taravao, Pomare IV, Arue, Punnauia,
CLM, UTUROA, PAOPAO et MAUPITI ont répondu présents à cet évènement.  

Mercredi 11 mai 2022, se sont déroulées les grandes Finales de Sports Collectifs 2022 , un évènement attendu
de tous. Pas moins de 850 licenciés  comprenant ceux des îles répartis dans chaque discipline se sont donnés
rendez-vous à cette grande manifestation pour tenter de remporter la plus haute marche du podium.  

En fin de journée, dans la catégorie
Benjamine le C.Taravao prend la 1ère place
suivi du C.Arue et du C.Paopao. 

Dans la catégorie Benjamin c'est le C.Pomare
IV qui se classe 1er devant le C.Uturoa et le
C.Maupiti. 

En Minimes le C.Arue prend les premières
places devant le C.Punaauia. 

mailto:sec.ussp@education.pf
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basketball lycée
C'est du coté du gymnase municipal d'Arue en catégorie JSR de BasketBall que le Lycée Samuel
Raapoto remporte la 1ère place suivi du Collège de POMARE IV et du Lycée de Uturoa qui lui
termine en se classant 3ème sur le podium de cette journée.  

FINALES DE SPORTS
COLLECTIFS  

Mercredi 11 mai 2022, se sont déroulées les grandes Finales de Sports Collectifs 2022 , un évènement attendu
de tous. Pas moins de 850 licenciés  comprenant ceux des îles répartis dans chaque discipline se sont donnés
rendez-vous à cette grande manifestation pour tenter de remporter la plus haute marche du podium.  
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football féminin 
Sur le terrain de la Fédération Tahitienne de Football, s'est déroulée la Finale de Football Féminin
en catégories Collège et Lycée.  8 établissements ont répondu présents dont le le collège  Taiohae
des Marquises. 

Dans la catégorie Collège nos marquisiennes prennent la 1ère place devant le C.Papara suivi du
C.Maco Tevane 1, les équipes des collèges Henri Hiro et Maco Tevane 2 et 3 terminent 5ème et
6ème. 
En Lycée, le L.Diadème s'offre la 1ère place devant le LPP.Uturoa, le L.Taravao complète le podium
devant le L.DonBosco qui prend la 4ème place. 

FINALES DE SPORTS
COLLECTIFS  

Mercredi 11 mai 2022, se sont déroulées les grandes Finales de Sports Collectifs 2022 , un évènement attendu
de tous. Pas moins de 850 licenciés  comprenant ceux des îles répartis dans chaque discipline se sont donnés
rendez-vous pour cette grande manifestation et tenter de remporter la plus haute marche du podium.  
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Volley-ball Collège  
Au gymnase Rossi, les licenciés de la catégorie Benjamin ont participé aux finales de volley-ball.
Quant aux  minimes, ils ont participé à leurs finales de volley-ball dans le gymnase du L.Gauguin,
tous avaient pour seul objectif, de se hisser sur les podiums.  

Dans la catégorie des benjamines : l’équipe de Tahaa
prend la première place, suivie de celles du C.Hao,
C.Taravao (3e), C.Henri Hiro (4e), C.Rurutu (5e) et
C.Mahina (6e). 
Dans la catégorie des benjamins : Le C.Tahaa s’adjuge
également le titre de champion devant le C.Pomare qui se
classe deuxième, suivi du C.Hao en 3ème place, C.Henri
Hiro (4e), C.Huahine (5e) et C.Taravao (6e). 

En minimes filles le C.Hao prend la première place, suivi
du C.NDA, le C.Tahaa complète le podium.
Chez les minimes garçons, le C.Rurutu s’impose en finale
contre le C.Hao et le C.Pomare qui lui termine le podium
en troisième place. 

FINALES DE SPORTS
COLLECTIFS  

Mercredi 11 mai 2022, se sont déroulées les grandes Finales de Sports Collectifs 2022 , un évènement attendu
de tous. Pas moins de 850 licenciés  comprenant ceux des îles répartis dans chaque discipline se sont donnés
rendez-vous à cette grande manifestation pour tenter de remporter la plus haute marche du podium.  
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Volley-ball lycée  
 11 équipes venues des lycées de : Paul Gauguin / Papara / Diadème / Uturoa / AMJ Uturoa / Faa'a
étaient en compétition au gymnase de la Fautaua. 

 A la fin de la journée, la plus haute marche du podium Féminin a été atteinte par le LP.Papara,
LP.Gauguin sont promus Vice-Champions devant le L.Uturoa.    

 Pour le podium masculin, c'est le L.Diadème qui prend la place de Champion devant le LP.Faa'a, le
L.Uturoa termine le podium devant le L.AMJ Uturoa. 

FINALES DE SPORTS
COLLECTIFS  

Mercredi 11 mai 2022, se sont déroulées les grandes Finales de Sports Collectifs 2022 , un évènement attendu
de tous. Pas moins de 850 licenciés  comprenant ceux des îles répartis dans chaque discipline se sont donnés
rendez-vous à cette grande manifestation pour tenter de remporter la plus haute marche du podium.  

mailto:sec.ussp@education.pf


FOOTBALL COLLège  
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 Nous terminons cette journée de finales par le FootBall Collège. 6 équipes catégorie Benjamin venues
des établissements de : Punaauia / Arue / Papara / Pomare IV / Afareaitu et de Tiaperui. 
Pour la catégorie Minime se sont les collèges de : Henri Hiro / Tipaerui / CLM / Afareaitu / Arue et le
Sacré Coeur de Taravao qui se sont également rendus au stade de la Fautaua pour tenter de remporter
le podium de cette finale de Football Collège. 

Le podium des Benjamins a
été remporté par le C.Tiaperui,
le C.Papara prend la 2ème
place devant le C.Afareiatu
devançant ainsi le C.Arue (4e),
le C.Pomare IV (5e) et le
C.Punaauia (6) 

Du coté des minimes le C.Afareiatu enfile le T-Shirt de Champion, le C.Arue quant à lui prend la
place de Vice-Champion devant le C.Sacré Coeur de Taravao qui arrive 3ème suivi du C.Tipaerui
(4e), C.Henri Hiro (5e) et CLM (6e). 

FINALES DE SPORTS
COLLECTIFS  

Mercredi 11 mai 2022, se sont déroulées les grandes Finales de Sports Collectifs 2022 , un évènement attendu
de tous. Pas moins de 850 licenciés  comprenant ceux des îles répartis dans chaque discipline se sont donnés
rendez-vous à cette grande manifestation pour tenter de remporter la plus haute marche du podium.  
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 L'USSP tient à remercier tous les délégués de district, tous les animateurs d'AS, tous
les responsables de salles, ainsi que tous les jeunes officiels qui ont participé aux
bon déroulement de ces Finales de Sports Collectifs 2022. 

Nous remercions la DGEE, la Fédération Tahitienne de Football, la Mairie de Arue,
l'IJSPF, le Lycée du Diadème, le Lycée Gauguin pour la mise à disposition des
installations sportives et du matériel.
 
Nous remercions également nos partenaires VINI, BRASSERIE DE TAHITI,
INTERSPORT pour les récompenses des podiums des différentes disciplines afin que
nos licenciés puissent prendre plaisir à participer à cette journée de Finales.  

Enfin, nous remercions les licenciés de l'USSP pour leur motivation, leurs efforts, leur
enthousiasme ainsi que le respect et la bienveillance dont ils ont su faire preuve
durant toute la journée de rencontres. 
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remerciement   

FINALES DE SPORTS
COLLECTIFS  

Mercredi 11 mai 2022, se sont déroulées les grandes Finales de Sports Collectifs 2022 , un évènement attendu
de tous. Pas moins de 850 licenciés  comprenant ceux des îles répartis dans chaque discipline se sont donnés
rendez-vous à cette grande manifestation pour tenter de remporter la plus haute marche du podium.  

MAURU'URU À TOUS 
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