
 
 
 

 
 
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

Usépiens, Usépiennes,  

À tous les enseignants de la Polynésie, À tous les « Usépiens » polynésiens, À tous les amis et 
anciens de l’USEP, 

“ Ia ora na, Kaoha nui, Kura ora, Ena kotau”. 

Une nouvelle année scolaire commence et c'est l'occasion pour moi, au nom de l'ensemble du Comité 
Directeur de l’USEP Polynésie, de vous adresser tous nos encouragements à poursuivre vos actions, 
pour nombre d'entre vous, mais aussi de vous inviter à vous engager au sein de notre association 
sportive scolaire pour ceux qui n'ont pas fait le pas ces dernières années. Engagement encouragé au 
travers de sa lettre de rentrée par notre Ministre de l’Éducation (MEA) pour qui « l’Association 
sportive permet d’augmenter le temps d’engagement physique des élèves en leur offrant des temps 
de reconstruction des liens sociaux et d’engagement citoyens ». 

     Dans sa lettre de rentrée, le Ministre de l’Éducation Nationale (MEN) définit les objectifs majeurs 
de cette prochaine année scolaire comme étant « l’excellence », « l’égalité », et « le bien-être ». J’y 
adjoindrai pour ma part « l’espoir » : l’espoir de vivre une année sans restriction sanitaire, l’espoir 
de voir à nouveau nos élèves se rencontrer sur les stades au travers de grandes manifestations.  

     Nous vous avons transmis, via notre première lettre d’information, pour cette année scolaire, le 
calendrier prévisionnel des principales activités pour 2022 – 2023, le dossier d’affiliation et 
l’agenda des manifestations de ce début d’année. Dans la continuation de l’an passé, le dispositif 
« ‘aro mā te hau » afin de lutter contre l’oisiveté et les violences, et transmettre à nos licenciés le 
goût et le plaisir de pratiquer des activités physiques le mercredi après-midi, continuera de 
fonctionner. J’aimerais d’ailleurs remercier nos permanents : le directeur de l’USEP, M. Philippe 
CHANGNE et son adjoint, M. Tamatoa LE GAYIC ; sans qui l’USEP Polynésie ne saurait tourner.  

     Je voudrais également adresser mes remerciements aux Maires pour leur très précieuse 
collaboration pour toutes les activités organisées sur le territoire de leur commune. Je n'oublie pas 
les parents, les enseignants qui sont toujours en première ligne pour s'occuper des élèves sur le 
terrain et nous aider à bâtir encore plus haut notre action. Merci enfin à toutes les inspectrices et 
inspecteurs de l’éducation nationale ; directrices et directeurs d’écoles, nos relais essentiels pour le 
développement de nos adhérents et de notre association.  

     A nouveau en ce début d'année scolaire, œuvrons tous ensemble pour faire vivre nos 
associations sportives scolaires pour le plus grand bénéfice de nos enfants polynésiens. 

    Je vous souhaite une année scolaire active et porteuse de convivialité. Avec 
tous mes encouragements, « Te aroha ia rahi ». 

 

                                                Pour le comité directeur,  
                                              Le Président de l’USEP Polynésie,        

                                                  Alain CORDIOLI 

 

 

 


