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    Près de 130 élèves (4 classes de 6ème et 3 classes de CM2 dans le cadre de la liaison
CM2-6ème) ont participé à cette journée qui se déroulaient au complexe Fautaua sur le
thème de l'inclusion le mercredi 21 septembre de 8h00 à llh00. Le parti-pris fut de faire
pratiquer les élèves en les mettant en situation de handicap. 

     5 ateliers furent proposés : cécifoot (atelier encadré par la Fédération Tahitienne de
Football dans le cadre du partenariat avec la section sportive du collège et la volonté de
médiatiser cette option), athlétisme en cécité (partenariat avec la fédération
polynésienne des sports adaptés et handisport qui a prêté les masques de vue
occultants), Volleyball assis, basketball (shoots assis sur une chaise et match à 1 bras) et
Cross-training (jeu de l’oie en photolangage pour les troubles cognitifs et auditifs).  

    Les élèves des différents établissements ont été dispatchés dans des groupes mixtes
pour un travail en coopération. 4 élèves en situation de handicap (ULIS) ont également
participé à cette manifestation basée sur la tolérance par une meilleure connaissance des
ressentis.
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Journée du sport scolaire 
l'inclusion vue par l'as de maco tevane 
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   L’édition 2022 de la Journée Nationale du Sport Scolaire a eu lieu ce mercredi 21
septembre de Paris à Tahiti mais aussi dans nos archipels. C'est près de 10 000 élèves 
 polynésiens du second degré et 5000 du 1er degré qui étaient réunis dans leurs différents
établissements pour célébrer ce temps fort de l’année scolaire avec un thème majeur :
L’inclusion. 
L’objectif : promouvoir les associations sportives des établissements en sensibilisant les
jeunes à la pratique du sport en situation de handicap, et donner le goût du sport et de
l’activité physique aux élèves.

     Les établissements des Marquises ont réunis plus de 200 élèves pour la pratique du
volley-ball et du futsal. Nous remercions les animateurs d'AS et les établissements d'avoir
participé à cette belle journée sportive. 

BP 20673 - 98713 PPT  
DGEE - USSP

40 46 27 16 http://www.ussp.pf sec.ussp@education.pf

PARAU API N°04
lundi 26 septembre 2022

Journée du sport scolaire 
Focus sur les as du district des marquises 

https://www.vousnousils.fr/2022/09/15/journee-nationale-sport-scolaire-2022-aura-lieu-21-septembre-663593
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Jeune arbitre / juge : Territorial / District 
Jeune secouriste : Gestes qui sauvent / PSC1
Jeune reporter : Oui / Non
Jeune éco-responsable : Oui / Non 

     Le gestionnaire de licences USSP comporte de nouvelles fonctionnalités
concernant nos Jeunes Officiels. Il vous est désormais possible, via la rubrique
"Gestion des licences" puis "Liste des licenciés", d'entrer les informations J.O.
suivantes : 

Ces informations seront également visibles via l'onglet "Statistiques" puis
"Statistiques JO".

Merci de contacter l'USSP via mail si vous rencontrez un problème avec l'application. 

mise à jour du gestionnaire de licences 

Demandes de subventions 2022
     Nous restons dans l'attente du retour des demandes de subvention 2022. Lorsque
nous recevrons ces retours, nous vous transmettrons les dossiers pour monter vos
projets,  notamment MPTS 2022, AS SANTE fonctionnement et investissement 2022.
Merci pour votre compréhension. 

 SECRÉTAIRE D'AS
Affiliez vos AS avant le 12 octobre 2022
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TE VA'A O TE ORA
SENSIBILISATION AUX ADDICTIONS

    Ce samedi 24 septembre 2022 à eu lieu la course Te Va'a o te ora à la marina de
Tehoro, Mataiea. Ce rassemblement avait pour but de sensibiliser la jeunes contre la
drogue. 
Cet évènement était inscrit au calendrier de l'USSP, ainsi 6 AS va'a s'y sont inscrites
pour le premier temps fort de l'année dans cette activité. Les AS des collège Hitia'a,
Taravao, NDA, Afareaitu, Henri Hiro et Teva i uta (équipe Mataiea) on disputé cette
course de 6km en va'a v6.
 L'organisateur, Billy Tupea avait pour message "va'a et drogues ne rament pas
ensemble", Pakalolo, ice, alcool ou encore dopage, la Direction de la Jeunesse et des
Sports (DJS) est venue informer les jeunes des dangers encourus par les
consommateurs. “On ne peut pas faire du sport avec de la drogue. Cela ne sert à rien
parce que ça n’apporte rien de plus que des maladies. Les performances sont peut-être
là sur le moment, mais les conséquences sont très lourdes après” indique Sabrina
Doom, éducatrice à la DJS.
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DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

La convention de partenariat avec Intersport est en cours de signature. Merci aux
animateurs d'AS de privilégier notre partenaire concernant le matériel à destination
de vos AS. 

Votre AS bénéficie de 15% de remise pour ses achats en réglement comptant, sur tout
le magasin hors produits locaux et promotions en cours. 

Tous les animateurs d'AS bénéficient de 10% de remise sur tout le magasin hors
produits locaux, rayon cycle, promotions en cours et gros matériel Musculation et
Fitness. 

    La convention de partenariat avec la fédération tahitienne de football est sur le
point d'être finalisée. Celle-ci concerne spécifiquement la pratique féminine du
football et notamment le financement des transports par la FTF dans ce cadre. 
Guillaume FANET, référent FB féminin USSP, vous transmettra très prochainement le
calendrier et les règlements définitifs.  
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