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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2022/2023 
Il vous sera transmis très prochainement

PARAU API N°01

 SECRÉTAIRE D'AS
 

Vous avez jusqu'au 12 octobre 2022 pour remplir les démarches administratives et
financières via le gestionnaire de licences USSP dans la rubrique "AS", "affiliation". 
Si votre affiliation n'est pas complétée, vous ne pourrez plus licencier vos élèves.
N'hésitez pas à contacter le secrétariat de l'USSP si vous avez des questions. 
Retrouvez le guide d'affiliation en ligne en page 3 du guide  du gestionnaire de
licence.

Mise à

 jour

lundi 05 septembre 2022

VOTRE SITE USSP.PF EVOLUE 
Pour faciliter les échanges de documents et éviter les mails trop volumineux, de
nombreux documents utiles seront disponibles via le site ussp.pf dans les
différentes rubriques. Le gestionnaire de licences vous permet, en plus de la prise
de licence, d'accéder par exemple à l'annuaire des professeurs d'EPS.  Il permet
aussi aux associations sportives affiliées d'accéder à l'ensemble des rencontres
proposées par l'USSP. Le site est actuellement en cours de refonte, notre
webmaster et nous mêmes oeuvrons pour que cela se finalise le plus rapidement
possible.

L'USSP œuvre quotidiennement pour proposer à nos jeunes élèves polynésiens des
moments d'échange culturel, le développement de compétences dépassant la
seule performance sportive, et permettre à travers les rencontres qu'elle organise
de vivre des expériences significatives. Donner l'occasion à chacune et chacun de
s'engager, développer des compétences de type associatif, vivre en harmonie avec
son corps dans l'estime de soi, voilà quelques-uns des enjeux que nous nous
fixons. Tous ensemble, quel que soit notre statut, soyons ambassadeurs d'un sport
scolaire inclusif, responsable et durable. Mauruuru pour votre confiance et à très
bientôt au sein des AS ou lors des rencontres. 

François DHERBECOURT (directeur) et Faarahia VAHIRUA (adjoint)

LE mot du directeur 

mailto:sec.ussp@education.pf


Identifiant de connexion : prénom.nom (sans accent ni caractère spécial)

Mot de passe de première connexion : Ussp2022

Accès GESTIONNAIRE DE LICENCE 
Pour accéder au gestionnaire de licence USSP, rendez-vous sur le site USSP.PF puis
cliquez sur "Demande de licence, se connecter"

Le gestionnaire à été réinitialisé pour cette nouvelle année scolaire. 

Le guide du gestionnaire et l'annuaire des animateurs d'AS sont disponibles via
l'accueil de l'application, si vous rencontrez des difficultés merci de contacter le
secrétariat par mail
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LE BUREAU DE L'USSP 

Éric TOURNIER
Président

Isabelle DINAND
Vice-présidente

Faarahia VAHIRUA
Directeur-adjoint

                    DHERBÉCOURT
Directeur

François

Bruno RIPOLL
Secrétaire
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LES Délégués DE L'USSP 

Laurent THOUVENIN
District LYCEE

David FRION 
District EST

Olivier BRUCCOLERI
District ITI

Olivia VILLATTE 
District MOOREA

Rauhiri GOGUENHEIM
District OUEST

Thibault LEDOUX
District ISLV

Julien GENIESSE 
District MARQUISES

Emile FONTENIAUD
District AUSTRALES

en attente de validation
District TUAMOTU
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Animateurs d'AS, aidez nous à communiquer sur les évènements de l'USSP auprès
des jeunes de vos établissements. Des affiches sont réalisées en partenariat avec la
DGEE pour que vous puissiez les placarder dans vos établissements. Rendez-vous
régulièrement sur le site ussp.pf pour les télécharger via le fil d'actualités.  
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