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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. 
    Les rencontres initialement prévues les mercredis 05 et 12 octobre sont reportées.
Merci aux référents va'a de contacter le secrétariat pour transmettre les
informations dans le but d'effectuer les nouvelles demandes d'installations
rapidement.

 SECRÉTAIRES & TRÉSORIERS D'AS
 
 
 
 

UN GRAND NOMBRE D'AS N'ONT TOUJOURS PAS EFFECTUÉ LES DÉMARCHES STATUTAIRES !!!
 

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

 
A partir du 12 ocotobre vous serrez dans l'incapacité de licencier vos élèves, de

participer aux rencontres USSP, de bénéficier des financements MPTS, CHALLENGE
et AS SANTE. 

informations : 
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    Mercredi 05 octobre à eu lieu la première journée de football du district Iti. C'est sur le
stade du collège de Taravao que les 28 équipes des collèges de Taravao, du Sacré Cœur, de
Hitia'a, de Papara et de Teva I Uta se sont réunies. Ainsi plus de 150 licenciés se sont
affrontés dans les catégories BG, MG et Football Féminin. L'USSP remercie les animateurs
d'AS pour leur contribution à cette très grosse réussite pour cette première journée.
Mauruuru au collège de Taravao pour l'autorisation d'utiliser son installation pour cette
journée. 

Journée 1 football district iti
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    Mercredi 05 octobre 110 licenciées en football féminin des collèges de Henri Hiro, Notre
Dame des Anges, Punaauia, Afareaitu, Maco Tevane, Mahina et Tiarama avaient fait le
déplacement au centre technique de la Fédération Tahitienne de Football pour cette
première rencontre.
Grâce au soutien de la FTF dans l'organisation de cet après-midi, les jeunes licenciés ont
pu s'amuser et échanger sur le magnifique terrain synthétique mis à notre disposition. 
Un grand mauruuru à nos animateurs d'AS, nos licenciées et à la fédération. 
Prochain rendez-vous, même lieu, le 09 novembre 2022. 
Retrouvez les résultats sur le site www.ussp.pf

Journée 1 football féminin
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     De très belles rencontres également mercredi dernier pour les lycées en volley-ball,
beach soccer et basket-ball. Un maximum d'AS étaient représentées avec un taux de
participation dépassant nos prévisions. 
Merci aux animateurs d'AS et à nos licenciés pour cet engouement. 
Nos remerciements pour la mise à disposition des installations à la DGEE, au LP Taravao,
au Lycée Paul Gauguin et à l'IJSPF. 

Journée 1 sports collectifs lycée
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     Le collège de Papara organisait son premier cross de la période après-covid mercredi 05
octobre. Une franche réussite confirmée par l'ensemble de la communauté du collège
ainsi que le maire de ma commune de Papara, Mme Sonia PUNUA venue pour l'occasion.
Au total, 4 courses, 2 mixtes pour les 6èmes et les 5èmes et 2 autres pour les 4èmes et les
3èmes sur le stade Tavana Reia au bord du lagon. S'en est suivi un goûter pour tous les
courageux ainsi que la remise des récompenses.
L'après-midi, les élèves de l'AS football étaient en compétition à Taravao tandis que les
entraînements habituels de l'AS ont eu lieu au collège.
Nous remercions madame le Maire de nous avoir honoré de sa présence ainsi que toute
l'équipe de l'établissement et les jeunes licenciés pour leur participation. 

CROSS : collège de papara
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