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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°33

7584
LICENCIÉS

Un Parau Api, un Artiste : jade liu

 SECRÉTAIRE D'AS : MERCI DE RÉGLER VOS LICENCES 

TABLEAU QUOTA LICENCES 2021-2022 AU 23 MAI 2022 CLIQUEZ ICI :

Résultats des rencontres du 18 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 Ho'e Va'a 

Affiche  

Prochains évènements :

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

Championnat
Territorial  Judo  

25 mai 2022
1er juin 2022
1er juin 2022

https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/2021-22-LICENCES-USSP-23-05-22.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/2022/05/2022-MATAIEA-VAA.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/2022-MATAIEA-VAA.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/JUDO-RESULTAT.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/JUDO-RESULTAT.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/JUDO-RESULTAT.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2022/05/JUDO-RESULTAT.pdf
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Un Parau Api, un Artiste : jade liu

championnat territorial de judo   
Mercredi 11 mai 2022 à eu lieu le Championnat USSP Judo en Catégorie Minime sur les "Tatamis" du Dojo
de Pirae. 
Cette rencontre a permis de réunir 12 licenciés, 7 Garçons et 5 Filles venus du Collège de Mahina
encadrés par M. Fabien DELACHAT et du Collège de TAAONE encadrés par M. Arnaud LABOUBE. 
 

15 jeunes officiels benjamins répartis en 2
groupes d'évaluateurs et arbitres ont encadré
tout au long de ce Championnat Territorial. 

Les compétiteurs minimes se sont affrontés en poules de 4 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 et celui qui a le plus de point gagne la rencontre.

Nous remercions M. Arnaud LABOUBE
ainsi que Fabien DELACHAT, animateurs
d'AS pour le bon déroulement de cette
rencontre. 
Nous remercions également la Fédération
Polynésienne de Judo pour la mise à
disposition du Dojo et des récompenses
offertes à nos licenciés 

mailto:sec.ussp@education.pf
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Mataiea Ho'e Va'a  

1 étapes : Chrono de 6km - Formation A
2 étapes : Chrono de 6km - Formation B 
3 étapes : Chrono de 4 km - Formation A
4 étapes : Chrono de 4km - Formation B 
5 étapes : "Dream Team" de 8km 

Le parcours était divisé en 5 étapes  :

Plus de 210 licenciés, 15 équipages au total venus de 13 établissements ( LP.GAUGUIN / L.DIADEME /
CLM / LP.FAA'A / LSR / LP.DON BOSCO / LP. PAPARA / LP.MAHINA / L.POMARE IV / LP.ST JOSEPH ainsi
que les collèges de TEVA I UTA / PAPARA et PAOAPAO ), se sont retrouvés sur le plan d'eau de la
Marina de TEHORO pour participer et tenter de remporter les podiums de  la "MATAIEA HO'E VA'A ". 

Les cris d'encouragements des spectateurs sous le regard  
M. Raymond TERIITAUMIHAU, Chef de Cabinet MEA et de
M. Thierry CORNILLAULT, Chef d'établissement du Lycée
Professionnel de Papara, ont permis aux licenciés de
l'USSP de maintenir leur motivation et leurs efforts tout
au long de cette journée de course. 

Une course mixte avec des équipes composées d'au moins une rameuse. Pour chaque rameuse 
 supplémentaire, l'équipe bénéficiait de points bonus et ce pour chaque étape du parcours. 

mailto:sec.ussp@education.pf
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MataiEa Ho'e Va'a  

Podium Lycée Podium collège 

L'USSP remercie M. Hervé Bauvit, Animateur d'AS ,Référent Va'a ainsi que tous ses collègues et les Jeunes Officiels
de l'USSP pour le bon déroulement et l'organisation de cette manifestation. Mention spéciale à nos deux stagiaires
qui nous ont suivi durant le mois de mai dans l'organisation des évènements de l'USSP, Ravanui TEATA et Kekai
MAUI du LP MAHINA. 
Nous remercions chaleureusement M. Raymond TERIITAUMIHAU, Chef de Cabinet de MEA ainsi que M. Thierry
CORNILLAULT, Chef d'établissement du Lycée Professionnel de Papara pour leur visite et leur soutien aux équipes
durant la manifestation sportive. 
L'USSP remercie la Mairie de Teva i Uta pour la mise à disposition du site et des pompiers de la commune. 
Mauru'uru à nos partenaires VINI, BRASSERIE DE TAHITI, AVENE, INTERSPORT pour les récompenses des podiums. 
Nous remercions également KALEA DESIGN pour leur aide logistique. 
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