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 AFFILIATION DES AS
 
 
 
 
 

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

Depuis le 13 ocotobre vous ne pouvez plus licencier vos élèves, participer aux
rencontres USSP, bénéficier des financements MPTS, CHALLENGE et AS SANTE 2022 à

venir. 
Merci de bien vouloir contacter rapidement le secrétariat de l'USSP par mail. 

Fiche Projet : 1er novembre 2022
Budget prévisionnel équilibré : 1er novembre joindre obligatoirement les devis
correspondants

Fiche Bilan : 25 novembre 2022
Bilan financier équilibré : 25 novembre joindre obligatoirement les factures acquittées
correspondantes

    Dans le but d'anticiper les retours de notre demande de subvention pour MPTS, vous
trouverez sur le site de l'USSP les fiches à télécharger et à compléter. Merci de respecter
impérativement les dates limites de retour, après ces dates, l'USSP ne prendra pas en
compte vos demandes : 

marche pour ta santé
du 07 au 18 novembre 2022

mailto:sec.ussp@education.pf


BP 20673 - 98713 PPT  
DGEE - USSP

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

PARAU API N°07
lundi 17 octobre 2022

    Le championnat féminin a commencé mercredi dernier (poule B) au complexe sportif de
la Fautaua. Les équipes des lycées du Diadème section, de Mahina, d'Opunohu et de
Samuel Raapoto se sont défiées. Le lycée Don Bosco étant absent.
3 matchs on put se disputer. Victoire de Mahina sur le Diadème, de Mahina sur Opunohu
et du LSR sur Opunohu.
La compétition s'est déroulée dans une très bonne ambiance.
Mauruuru à toutes et à tous. 

Volley-ball fille lycée
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    Mercredi 12 octobre, le centre technique de la Fédération Tahitienne de Football
accueillait la 2ème journée de rencontres de beach soccer. Le championnat lycée garçons
se déroulera en 3 phases cette année : Beach soccer; Football en 5 contre 5 et Futsal. 

Journée 2 Beach soccer lycee

    Pour le championnat sur sable, chaque équipe joue au minimul 2 matchs par journée.
Les matchs sont souvent engagés, les gestes techniques s'enchainent, mais l'état d'esprit
reste très positif, sous la surveillance de nos jeunes officiels.  

    Il reste deux journées avant les finales. Chacune des huit équipes essayent de se placer
au mieux pour bénéficier d'un tableau favorable pour accéder à la grande finale qui aura
lieu le 25 janvier au parc Aorai Tinihau de Pirae. Il est encore temps de préparer vos
ciseaux, grosses frappes, claquettes par dessus la barre ou tout simplement venir admirer
nos jeunes joueurs lors des prochaines rencontres. 
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    Nous comptons à ce jour plus 6200 licenciés depuis le début de cette année. Parmi
eux, nombreux sont ceux qui sont venus se rencontrer autour des cross de district et
des autres évènements organisés par l'USSP ce mercredi 12 octobre 2022. 
Les premiers cross de district ont en effet repris, une tradition pour notre association,
que la pandémie avait rendu impossible à organiser. Que cela soit au parc Vairai, à
l'Hippodrome et au parc d'Atimaono, les images de coureuses et coureurs partageant
les valeurs d'inclusion de solidarité et de persévérance nous ont rempli de joie.
Félicitations aux délégués des districts qui ont su mener leurs équipes, aux collègues
convoqués et ayant répondu présent dans la bonne humeur et l'efficacité, au
animateurs d'AS accompagnant leurs élèves, aux parents venus soutenir leurs enfants.
Bravo enfin à tous nos licenciés pour leur investissement durant ces cross. 
Rendez-vous le jeudi 1er décembre à l'hippodromes pour le cross CSSU réunissant tous
les qualifiés. 

les cross de l'ussp
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les cross de l'ussp

mailto:sec.ussp@education.pf


BP 20673 - 98713 PPT  
DGEE - USSP

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

PARAU API N°07
lundi 17 octobre 2022

     Sur le cross du district Est, les élèves de l'Institut d'Insertion Médico Educatif (IIME) de Pirae
sont venus participer aux diverses courses proposées à l'hippodrome de Pirae en présence de
Mme Laura LACROSS, conseillère pédagogique EPS pour l'ASH. Il s'agissait de prouver qu'avec
un peu de préparation, ces jeunes en situation de handicap étaient capables de partager les
mêmes espaces, les mêmes pratiques que les élèves valides.
Une belle réussite, des sourires partagés suite à la convention signée avec la Directrice de
l'IIME, Mme Marie PERRARD, représentante de tous les IIME de Tahiti. Ces élèves ont reçu des
bouteilles isothermes offertes par l'USSP, qu'ils pourront réutiliser lors de leurs prochaines
manifestations communes. 

     Sur le cross du district OUEST, la jeune Natihere, qui s'était brillamment qualifiée lors de
son cross de collège de Tipaerui grâce à l'aide de ses amies Tinka et Kohai, a continué son
aventure en participant au cross organisé au parc Vairai de Punaauia. Une autre belle réussite
pour cette élève. 
Bientôt, le centre PAPA NUI nous rejoindra pour partager des moments forts autour d'un
projet lié aux sports de combat.
Handicap, et alors ? 

ASH
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