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Une fuite d'eau ayant occasionné de gros dégâts, le fare va'a de Faa'a est fermé au
public jusqu'à nouvel ordre. 
La rencontre initialement prévue le mercedi 05 octobre est donc reportée à une date
ultérieure. 

 SECRÉTAIRE D'AS
 
 
 
 
 

Il ne vous reste que quelques jours pour effectuer les démarches administratives et
financières afin d'affilier votre AS à l'USSP. 

 
A partir du 12 ocotobre vous ne pourrez plus licencier vos élèves ni participer aux

rencontres proposées par l'USSP. 

informations : 
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Aux jardins de Paofai étaient réunis le mercredi 28 septembre 2022 une quarantaine de
jeunes filles et garçons représentant 5 établissements de Tahiti : LP Gauguin , L Diadème,
L Don Bosco, LP Mahina et le Lycée Pomare IV.
Ces élèves se sont rencontrés et affrontés dans le cadre de la première journée du
championnat de Beach Volley Lycée.
Grâce à nos partenaires Vini et Brasserie de Tahiti, les élèves de par leur prestation de
haut niveau et l'environnement créé par les chapiteaux, les oriflammes et les kits BV ont
attiré de nombreux spectateurs. L'ambiance était à la performance et au fair play. Merci
aux professeurs L.Thouvenin, Y.Bremesse, M.Laille, F.Poulou et à Kalea design qui ont
assuré le montage et le démontage des filets et des chapiteaux. Merci au service des
parcs et jardins et de la propreté pour la mise à disposition du terrain de beach soccer.
Bravo à tous les élèves et aux jeunes officiels arbitres pour ce beau moment de sport et
de partage. Toutes les équipes de ce mercredi se retrouveront le 30 novembre 2022, aux
jardins de Paofai. 

Retrouvez les résultats 
sur le site de l'USSP : 

www.ussp.pf 
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    FAITES DU SPORT du 21 sept 2022

   Dans le cadre de la journée du sport scolaire du 21 septembre, le lycée Sacré cœur de
Taravao et le LP de Taravao ont organisé une rencontre mixte de Volley-ball sur le thème
de l'inclusion. 
Les filles, les Garçons. et d'autres ont participé à un match d'une formule à l'italienne où
à chaque gain de service un nouvel entrant pénétrait sur le terrain. Une épreuve fort
appréciée qui a vu la victoire du LP Taravao devant le Lycée SCT par 170 pts à 166 pts.
Nous remercions nos partenaires (notamment VINI) pour les lots qui ont pu récompenser
les plus valeureux participants désignés par leurs pairs. L'USSP remercie également les
animateurs d'AS, Jean-Michel Henri-Léo (SCT) et pour l'organisation de cet évènement. 
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Journée du sport scolaire 
lycéeS SACré cœur et lp de taravao 
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   A la reprise de l’Association sportive du 24 août et durant les 2 mercredis qui ont suivi
l'AS a constaté une baisse de fréquentation des élèves de 3émes. Ainsi, elle a profité de la
journée du sport scolaire pour organiser un événement exclusif à ce niveau de classe pour
développer la cohésion, la coopération, l’émulation et donner l’envie d’adhérer à l’AS. 
Ce sont 150 élèves de 3éme (6classes), approximativement, qui ont participé aux 
 rencontres de volley ball sous forme de tournois et se sont mesurées sur des courses de
va’a. Ce challenge a donné lieu à un classement qui a rapporté des points aux maisons
citoyennes (dispositifs mis en place dans l’établissement au sein de toutes les disciplines)
auxquelles chaque classe appartient.
En espérant que cette matinée conviviale au service du bien-être et de la santé 
porte ses fruits, suscite des envies de participer à l’AS. $
Mauruuru à l'équipe du collège de Paea pour leur investissement et ce bel évènement ! 
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Journée du sport scolaire 
Collège de paea 
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Lors de cette journée, les élèves du collège de Hao ont pu découvrir certaines activités
proposée dans le cadre de l’ AS.
Pour cet évènement environ 70 élèves se sont retrouvés dans la halle de sport de
l'établissement. 
Regroupés en équipe de 6 ou 7 joueurs ils se sont confrontés tout l’après-midi sur 3
activités, volley-ball, hand-ball et futsal.

Les surveillants de l’internats sont également venus prêter main forte aux professeurs
d'EPS pour la gestion et l’arbitrage.
De la bonne humeur, des sourires et de belles performances sportives. 
L'USSP remercie l'équipe du collège de Hao pour ce bel évènement. 
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Randonnée du 28 septembre 2022 dans la vallée de la Fautaua de l’A.S. « Combat »   
   Pour cette première rencontre les licenciés de l'AS combat qui regroupe le judo, la lutte
et le sumo, ont effectué une randonnée à la Fachoda, Pirae. 
L'objectif de cette rencontre et de permettre de créer des liens d'amitié mais également
de permettre aux pratiquants de se rencontrer avant de s'affronter sur les tatamis. En
effet, cela permet de désamorcer les tensions dues à l'activité combat. 

   C'est donc dans état d'esprit léger et en toute amitié que les 58 licenciés accompagnés
de leurs animateurs d'AS combat, Rémi Marconis du collège de Mahina et Arnaud
Laboube du collège du Taaone, se sont élancés dans la vallée de la Fachoda.

La prochaine rencontre aura lieu le 23 novembre 2022 sur les tatamis du dojo de Fautaua.
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RANDONNée fachoda 
as combat 
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   Randonnée du 28 septembre 2022 dans la vallée de la Fautaua de l’A.S. « Santé Loisir »
70 licenciés se sont réunis pour cette randonnée avec des élèves du collège de Mahina,
Maco Tevane et CLM.
Après avoir donné les consignes de sécurité, les élèves ont parcouru les 6.5 km en 2h, à
l’ombre des arbres de la vallée de la Fautaua, le long de la rivière.
Nous avons observé les plantes, les arbres et les fleurs pour essayer de trouver leur nom
en français et en tahitien : bancoulier/tiairi ; manguier tahitien/vii Tahiti. En même temps
on s’est rappelé l’usage des plantes aux Temps Anciens : raau (médicaments), pour cuire
les aliments (feuille de purau), pour construire des cabanes (bambous)…
Le parcours a été ponctué de pauses pour s’hydrater. Les robinets le long du parcours
distribue de l’eau fraîche. Nous faisons le lien avec la S.P.E. (la Société Polynésienne des
Eaux) qui distribue l’eau de la rivière à la ville de Papeete, la seule véritablement potable
de Tahiti et celle que l’on boit au quotidien au CLM.
Nous sommes aussi aller apposer les mains sur un marae qui a été restauré et qui est
entretenu. Nous avons rendu hommage aux « Atua », aux dieux des temps anciens.
Les élèves de l’AS Cirque du CLM ont pu proposer une pause jonglage. Certains ont des
facilités et en quelques minutes ils ont les bases pour travailler par eux même pour
apprendre à 3 balles.
Pendant 2h, des moments privilégiés, loin du tumulte urbain : le bruit des oiseaux, de la
rivière, un moment calme et apaisant, le vert de la nature. Aucun blessé, des élèves en
forme même après 2h de marche.
On te donne RDV à l’A.S. Loisir santé qui propose 5 journées à thème dans l’année.
R. FERRE
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RANDONNée fachoda : as SANTé
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