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8326 LICENCIÉS 304 JEUNES
OFFICIELS

Mesdames et Messieurs les porteurs de projets MPTS 2022, l'USSP a procédé aux
remboursements en faveur de vos AS des factures acquittées transmises le mercredi 25
janvier 2023.

PAIEMENT LICENCES
QUOTA LICENCES 2022/2023

Mesdames et Messieurs les trésoriers d'AS, veuillez trouver en pièce-jointe du ParauApi le
tableau quota licences 2022-2023. 

REMBOURSEMENT MPTS 2022
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En finale, la section sportive du lycée du Diadème s'imposera finalement 5 buts à 2 malgré
l'ouverture du score précoce des joueurs du lycée Taiarapu Nui de Taravao.
    Classement:
    1. Diadème 1                      4. Diadème 2         7. Don Bosco 
    2. LP.Taravao 2                  5. Mahina
    3. Paul Gauguin 1              6. LP.Taravao 1
                                 

Prochain RDV le 15 février pour le début des rencontres sur herbe, en 5 contre 5.
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FINALES BEACH SOCCER Lycée Garçons 
Mercredi 25 janvier, le terrain de beach soccer du parc Aorai Tinihau a
accueilli la Finale des établissements de Tahiti. Ainsi 7 équipes se sont affrontées sur le sable
de Pirae. Cette rencontre était également l'occasion de valider des
arbitres USSP de niveau district et territorial.

Lors de la 1ère demi-finale, le duel entre les 2 équipes
du lycée du Diadème a tourné en faveur de la section
sportive malgré une belle résistance de l'équipe lycée,
majoritairement composée d'internes iliens.
La seconde demi-finale a été plus accrochée entre les
solides joueurs du LP.Taravao et la section du lycée
Paul Gauguin, handicapée par l'absences de nombreux
joueurs partis en sélection Tahiti Nui U17. Les joueurs
de la presqu'île se sont imposés 3 à 2.
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AS SANTE
Mercredi 25 janvier 2023, les collèges de Hitia'a O Te Ra, Teriitua A Teriierooiterai de Paea,
Papara, Taravao et Tinomana Ebb de Teva I Uta se sont réunis au collège de Teva I Uta, pour
la 1ère journée Santé du district iti. 
Des élèves de la 6ème à la 3ème se sont essayés à des activités bien différentes telles que le
circuit training, le tabata, l’ultimate et le yoga dans la joie et la bonne humeur.
Après toute cette dépense d’énergie, une collation à base de fruits a été proposée aux élèves
qui ont bien apprécié la touche de fraîcheur.
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La deuxième journée du championnat des sections de FB catégorie minime s'est déroulée le
mercredi 25 janvier 2023 au siège de la Fédération Tahitienne de Football par une belle
journée ensoleillée. Etaient représentés les collèges de Taravao, NDA, Afareiatu, Taaone,
Mahina et Papara, 11 équipes de 8 joueurs (une centaine d'élèves) distribuées sur 2 tournois
se sont affrontées sur des matchs de 8 à 10 minutes de 13h30 à 16h00.
Les matchs ont été plaisants à observer avec un bon niveau technique dans l'ensemble et
très bien arbitrés par nos jeunes.
Résultats:
   
    1er : NDA                                                                       1er : NDA / TAAONE (12 points)
    2ème : TAAONE                                                            3ème : PAPARA, TARAVAO,AFAREAITU (7 ponts)
    3ème : TARAVAO
    4ème : MAHINA
    5ème : AFAREAITU
    6ème : PAPARA
Nous tenons à remercier la Fédération Tahitienne de Football pour l'accueil, la qualité des
installations et le soutien logistique apporté (ballons, tente, micro, sono, tables…)
participant grandement au succès de la journée. Le collectif des coordonnateurs de section
FB Tahiti/Moorea
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championnat SECTIONS FOOTBALL

équipes 1 équipes 2
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sauvetage sportif côtier 
Ce mercredi 25 janvier, l'USSP ouvre l'activité Sauvetage Sportif Côtier à PAPARA sur la plage
d'ATIMAONO. Notre plaisir d'encadrants de l'Union Sportive était avant tout de voir à terme
le sauvetage sportif se pratiquer dans la joie et la bonne humeur de l'ensemble des quelques
30 jeunes venus de 5 établissements ; AMJ, LA MENNAIS, TIPAERUI et le Collège et le Lycée de
PAPARA.
Nous avons repris, pour la partie plage, les activités réalisées lors de la journée du 30
novembre 2022, afin de ne pas changer radicalement le support que connaissaient
jusqu'alors les jeunes pratiquants des collèges et lycées de ces secteurs.
Quatre épreuves en un challenge du jour ; voilà l'objectif de la compétition loisir santé !
Afin d'aller vers une unité et une intelligibilité de la discipline nous avons opté pour que les
pratiquants du jours puissent jouir d'une période d'apprentissage en Paddleboard et avec la
bouée-tube du nageurs-sauveteurs, avant d'entreprendre par équipes mixées en trinômes,
le combiné du jour : Course à pied (20m) + natation (25m) + course (20m) + Paddleboard
(150m) + natation (25m) + tubée-tube (25m).
Conserver la philosophie d'une pratique collective ainsi que de la mixité, dans cette
rencontre, comprenant collégiens et lycéens, selon le souhait de l'ensemble des encadrants.
Une fois encore, les jeunes sont repartis de la plage avec des étoiles dans les yeux, tant pour
le plan d'eau que les activités menées dans une folle ambiance.
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BASKETBALL
Ce mercredi 25 janvier 2023 s'est déroulée la cinquième journée USSP de Basket-ball. Quatre
rencontres se sont déroulées dans un excellent esprit sur le site de la DGEE. 
L'équipe de Gauguin 1 confirme sa domination dans la poule A avec deux victoires 59 à 18
contre Diadème 2 et 44 à 30 dans le derby contre Gauguin 3.
L'équipe de La Mennais 1 s'est également imposée à deux reprises, 32 à 12 contre Gauguin3
et 32 à 19 contre Diadème 2.

Rendez-vous le 15 février pour la dernière journée de phase de championnat. Si les équipes
Gauguin 1, Gauguin 2, et Raapoto sont déjà qualifiées, la dernière place qualificative pour
les demi-finales se jouera entre l'équipe de La Mennais 1 et celle de Pomaré 1... Avant cela,
le 8 février se déroulera la journée de formation des Jeunes Officiels USSP.
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résultats sport collectif
lycée 1/3 
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résultats sport collectif
 lycée 2/3 

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°15
lundi 30 janvier 2023

résultats sport collectif 
lycée 3/3 
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ATHLETISME

PROCHAINS EVENEMENTS
SPORT -SANTE -C I TOYENNETE

2ème Journée Collège : Triathlon Athlétique : Mercredi 15 février 2023 >> Course : 50m petites haies ou 800,
Saut : Pentabond, Lancer : Poids & Relais : 4x200m

2ème Journée Lycée : Triathlon Athlétique : Mercredi 01 mars 2023 >> Course : 50m haies ou 800m, Saut :
Triple saut ou Hauteur, Lancer : poids & Relais : 100m > 200m > 300m > 400m

Finales de Polynésie de Relais (Collèges et Lycées) :Mercredi 26 avril 2023 >> Relais 800m > 200m > 200m >
800m & 4X60m

Finales de Polynésie en équipe (Collèges et Lycées) :Mercredi 10 mai 2023 >> Équipe de 4 à 6 / Compétition de
9h00 à 14h30 & relais (si présence des îles)

Prochaines journées prévues : 

 
Tous les détails des compétions sont disponibles sur le drive ici :

https://drive.google.com/drive/folders/1HVzMlPL4alDpHxqpU6Kf-Z49aTUpfnfB?usp=share_link

jeux des iles sous le vent lycee
Les Jeux des îles sous le vent pour la catégorie lycée se dérouleront sur l''île de Raiatea du 30 janvier au 01er février
2023. Au programme, des sports collectifs et du va'a pendant ces 3 journées placées sous le signe de la convivialité. 

Bonne chance à toutes les AS engagées sur ces jeux et merci à Gérald LACHAUX pour l'organisation sur place. 
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cross-training 
Bonjour à toutes et tous, animatrices et animateurs d'AS en lycée, dans le cadre des
challenges santé, les élèves de la filière T AEPA /UF2S du lycée de Mahina organisent en
partenariat avec The Fitness Box de Mahina et Coach Mahe ( diplômé d'état), une rencontre
de Cross-Fit dans une salle dédiée.
La formule retenue est d'engager des équipes de 4 en mixte, qui auront à réaliser 3 WOD. Le
but étant de découvrir cette activité, mais également de s'adresser à des élèves déjà
pratiquants: tous les mouvements proposés comporteront des options pour que chacun
puissent les exécuter.
Afin de proposer des conditions optimales de pratique et de sécurité, les inscriptions sont
limitées à 100 élèves.
Alors n'hésitez pas, RDV le 1 février de 13h à 16h à Mahina à The Fitness-Box, juste avant le
pont de la Tuauru.

EQUIPES INSCRITES ;

- LHT : 8 élèves 
- FAAA : 15 élèves
- GAUGUIN : 8 élèves
- ST JO : 12 élèves
- LSR : 10 élèves 
- PAPA NUI : 7 élèves 
- Mahina 24 élèves, 12 UF2S
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