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AIMEHO VA'A RACE 2023

40 équipes inscrites à la AIMEHO VA'A RACE 2023.
Merci de penser à régler vos 30 000 francs de pré-inscription par équipe par chèque ou virement
avant fin 2022. Merci pour votre confiance.
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CHALLENGE ITI
Le Mercredi 30 novembre 2022, les associations sportives santé des collèges du
district de ITI se sont retrouvées au jardin Botanique de Papearii pour une
balade, des échanges autour de jeux 
de balles et d’une collation savoureuse fruitée et pleine de santé !
Ce n'était pas moins de 80 élèves (15 de Paea, 7 de Papara , 32 de Hitia'a et 34 de
Teva I Tua) qui ont partagé un moment de loisir et de jeux dans la bonne humeur
et la convivialité. 
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Va'a vitesse
Mercredi 07 décembre 2022, au site de Vaitupa à Faa'a, les licenciés se sont
réunis pour la compétition de va'a vitesse, en benjamins 5 établissements
étaient présents Taravao, Mataiea, Papara, Henri Hiro et NDA.

8 équipes Benjamines Filles et 7 équipes Benjamins Garçons inscrites.
Les élèves se sont confrontés sur 2 séries de 250m. La première série
qualificative permettait de déterminer les meilleurs temps pour ensuite
programmer les séries de la finale A (1er au 4eme) puis la finale B (5eme au
8eme).
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Athlétisme
Mercredi 07 décembre 2022, les licenciés athlétisme USSP se retrouvés au stade de
la Punaruu. Objectif atteint avec une centaine d'athlètes, de jeunes officiels et
d'animateurs d'AS réunis pour sauter, lancer et courir seul ou en relais. 
Un travail mené conjointemant avec la FAPF, sa présidente, ses cadres et ses
officiels. #ussprelais2024 : 506 tours de piste à effectuer par les athlètes, les
parents, les professeurs; etc. Chacun à son rythme pour atteindre l'objectif de
202400 mètres à l'issue de nos rencontres d'athlétisme. 
Ce mercredi 40 kilomètres réalisés lors de cette première journée collège. 
RDV 18 janvier pour les lycées.
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VOLLEY-BALL
Mercredi 07 décembre 2022, à eu lieu la première rencontre des Minimes du
district ITI au collège de Teva I Uta. 
Rassemblant les collèges de Hitia'a, Taravao, Teva I Uta et Papara.
Des rencontres amicales en volley-ball, qui se sont très bien déroulées ! 
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RENCONTRE AS COMBAT
Ce mercredi 07 décembre, 43 élèves des collèges de Mahina et du Taaone ainsi que 7 jeunes en
situation de handicap du centre Papa Nui se sont retrouvés sur les tatamis du dojo du judo club
de Venus à Mahina pour une séance tournée vers le combat au sol.

Le plaisir d’être accompagné par
le Père Noel, judoka passionné
comme tout le monde le sait !

Après un échauffement dynamique dirigé par M.Marconis du
collège de Mahina, les judokas se sont répartis en groupe de 4
ou 5 intégrant dans chaque groupe un élève en situation de
handicap cognitif.
L’intégration de ces jeunes est extraordinaire et ils se sont
affrontés sans complexes !

La traditionnelle photo de groupe avant de se quitter, en attendant la prochaine rencontre
en février 2023.
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FOOTBALL FEMININ
Après une journée de rencontres amicales au mois d'octobre, la 1ère journée du championnat
de football féminin USSP lycée s'est déroulée le mercredi 30 novembre au centre technique de
la fédération tahitienne de football.
6 équipes sur 7 prévues présentes pour 5 établissements représentés : LP Mahina, L. Diadème,
LP Don Bosco, L. Taravao et L. Papara.
Une cinquantaine de filles étaient prête à jouer au football !
Les rencontres se sont déroulées dans un excellent état d'esprit et de fair play. La qualité de
jeu était au rendez-vous.
C'est un plaisir de voir des filles engagées, motivées, qui ne cessent de progresser à chaque
journée.
Le prochain rendez-vous est fixé au mercredi 1er février 2023, même heure, même lieu !
Un grand merci à la fédération tahitienne de football pour la prise en charge des transports et
la mise en place des terrains ainsi que le prêt de matériel.
Merci également aux collègues présents pour leur investissement tout au long de l'après-midi.
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