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championnat de Polynésie de VOLLEY-BALL
Mercredi 08 février les volleyeurs du district lycée USSP se sont donnés rendez-vous pour la
4ème et dernière journée de poule qualificative pour les phases finales du championnat de
Polynésie de Volley Ball scolaire. 24 équipes engagées au départ réparties dans 2 poules A et
B  9 équipes pour la ville et une poule de 6 équipes issue de la presqu’ile.
Dans les poules A et B  les équipes se sont rencontrées en match aller selon un format de 1
set de 30 points avec 2 points d’écart. Dans la poule de la presqu’ile les 6 équipes se sont
rencontrées en matchs Aller /Retour sur 5 journées. A 15h30 les élèves se sont quittés avec le
sentiment d’avoir passé un moment d’échange sportif privilégié dans une excellente
ambiance.
Tous les matchs ont été arbitrés de manière très sérieuse par les élèves Jeunes Officiels de
chaque équipe engagée .
L’USSP tient à remercier particulièrement ses partenaires Historiques VINI et SOIF DE SPORT
pour leur aide précieuse à chaque manifestation.

8466 LICENCIÉS 304 JEUNES
OFFICIELS
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Le terrain de Beach Soccer du centre technique de la FTF de Pirae a été pris
d’assaut par 70 élèves des sections Excellence Football de Tahiti et Moorea
ce mercredi 8 février 2023.
Six équipes représentants les collèges de Mahina, Afareaitu de Moorea,
Taaone de Pirae, Notre Dame des Anges de Faaa, de Taravao et de Papara
ont disputé un tournoi USSP et ont profité de cette belle après-midi pour se
former à l’arbitrage dans cette activité bien particulière qu’est le Beach
Soccer. En effet, une focale a été effectuée à cette occasion sur la formation des
Jeunes Officiels avec l’aide et le soutien logistique de la Fédération Tahitienne de
Football. Suite à un briefing de formation pour l’ensemble des élèves, près d’une
vingtaine d’entre eux ont pu s’essayer à l’arbitrage sous les conseils avisés de leurs
entraîneurs et professeurs. L’ambiance festive, les buts et la bonne humeur
étaient au rendez-vous à l’occasion de cette rencontre !

Classement Final : 
1er Collège de Mahina
2ème Collège de Taravao
3ème Collège de Papara
4ème Collège Afareaitu de Moorea
5ème Collège Notre Dame des Anges de Pirae
6ème Collège Taaone de Pirae

BP 20673 - 98713 PPT  
DGEE - USSP

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

PARAU API N°17
lundi 13 février 2023

beach soccer section excellence
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Tennis de table
Mercredi 08 février 2023, les collèges de Tipaerui, Anne-Marie Javouhey et
Pao Pao se sont réunis à la fédération tahitienne de tennis de table pour
bénéficier d'un rappel sur l'arbitrage par Alizé BELROSE.
Les élèves à tour de rôle ont arbitré les matchs des jeunes sélectionnés de
TAHITI en 11 points gagnants. Ils ont réellement appréciés cette journée ou
ils ont pu valider leurs compétences en arbitrage et découvrir un certain
niveau de jeu.
Les établissement remercient Alizé BELROSE de la FTTT ainsi que les jeunes
sélectionnés de Tahiti, Keanu, Heimanarii, Kelley et Keala d'avoir donné de
leur temps. 
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badminton

PADDLE
Vendredi 10 février, les 6èmes et 5èmes du collège de PAPARA ont pu réaliser
une randonnée à Papearii ,tombeau d'Harrison Smith.
Après environ 9km de marche, les élèves ont pu s'essayer au paddle  au
motu Oviri. Jeux d'équilibre, initiation et courses en relais, les jeunes en ont
profité sous un beau soleil. 
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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
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