
août-‐18 sept-‐18 oct-‐18 nov-‐18 déc-‐18 janv-‐19 févr-‐19 mars-‐19 avr-‐19 mai-‐19 juin-‐19 juil-‐19
CROSS                  

C3
	  19	  :	  Inscript	  

Cross	  Polynésie
	  06	  :	  Cross	  
Polynésie

RENCONTRES          
C1

FOOT                       
CP-CE1

FAIR PLAY              
CE2

31	  :	  Tournoi	  
Moorea

	  21	  :	  Tournoi	  
Tahiti

6-‐7-‐8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tournoi	  ISLV

BASKET BALL           
CM2

14	  :	  Tournoi	  
Moorea

23	  :	  Tournoi	  
Tahiti

KID'S ATHLETICS    
CP/CE1

16	  :	  Papara 11	  :	  Taiarapu 24	  :	  Faaa 28	  :	  Punaauia
14	  :	  

Papeete/Pirae
9	  :	  Huahine

FUTSAL                 
CM1

28	  :	  Tournoi	  
Moorea

23	  Tahiti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Manihi

parcours golfé

BADMINTON CM1 4	  :	  Tournoi	  
Moorea

13	  :	  Tournoi	  
Tahiti

TENNIS C2 Galaxie	  tennis

JEUX 
TRADITIONNELS 

C2-C3
VA'A                        
CM2

6	  :	  Heiva	  Tama	  
Hoe

12	  au	  16/11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Manifestation

ACTIVITES 
AQUATIQUES         

C1-C2-C3
P'TIT TOUR A 

VELO  C1-C2-C3
Engagement

TRANSOCEANE 16	  :	  manifestation

USEPMONDE C3 29	  et	  30	  :	  Jeu
MONDI@L USEP Inscription 13	  :	  manifestation

STAGES 22-‐26	  :	  F.C. 17-‐22	  :	  F.I.F.

RASSEMBLEMENT 
NATIONAL

26	  :	  JNSS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28-‐29	  RPD

2-‐3	  :	  R.H.F.
16-‐19	  :	  Congrès	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  et	  21	  :	  AG	  

21-‐23	  :	  Congrès	  
enfants	  USEP

Entraînement	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  www.usepmonde.net

Défis	  collectifs

Mise	  en	  place Rencontres

Manifestation

	  Initiation,	  interclasses	  et	  interécoles

Initiation	  et	  Interclasses

Initiation	  et	  interclasses Tournois	  inter	  secteurs

Mise	  en	  place	  dans	  les	  différents	  secteurs	  

Mise	  en	  place

Mise	  en	  place Rencontres

Préparation	  du	  tournoi	  FAIR	  PLAY	  -‐	  Rencontres	  de	  FOOT	  à	  7

	  Initiation,	  interclasses	  et	  interécoles

CAMPAGNE	  D'AFFILIATION	  :	  SEPTEMBRE	  AU	  31	  DECEMBRE	  (Date	  butoir)

Organisation	  de	  CROSS	  par	  les	  ASS.

MARCHE POUR TA 
SANTE                    

C1-C2-C3

8-‐12	  :	  Rassem
blem

ent	  d'été	  des	  Form
ateurs	  U

SEP

Parcours	  aménagés Rencontre	  des	  Maternelles

Plateaux	   Plateaux


