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Le Mot du Président 

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 kotou...  

     Une nouvelle année scolaire commence et c'est l'occasion pour moi, au nom de 
l'ensemble du Comité Directeur de l'USEP de Polynésie, de vous adresser tous nos 
encouragements à poursuivre vos actions, pour nombre d'entre vous, mais aussi de vous 
inviter à̀ vous engager au sein de notre association sportive scolaire pour ceux qui n'ont 
pas encore fait le pas.  

     Deux années difficiles viennent de s’écouler :  le retrait de la MAE et de ce fait l’absence 
d’assurance pour nos adhérents, le confinement dû au Covid 19 et l’annulation des rencontres.  
L’USEP, par le biais de ses permanents : Philippe et Tamatoa que je remercie 
chaleureusement, n’a pas baissé les bras et a continué d’organiser des rencontres dans le 
temps scolaire exclusivement pour pallier l’absence d’assurance et, afin d’éviter trop de 
sédentarité, a proposé des ressources à destination des enseignants et des élèves qui 
n’avaient pas beaucoup l’occasion de bouger pendant la période de confinement : défis 
maison, flash mob, challenges. 

 

     Je voudrais, enfin, remercier tous les partenaires qui collaborent à la réussite de toutes 
nos rencontres : les maires qui mettent à notre disposition des moyens matériels et humains ; 
les directrices et directeurs d’école relais essentiels au développement de notre association, 
les enseignants et les élèves sans qui notre action n’aurait aucun sens. 

 

     Je vous souhaite une année scolaire sportive et porteuse de convivialité. 

 

« Te aroha ia rahi » 

 

Pour le comité directeur, 

Le président de l'USEP. 

 

 

 

 

 

                Alain CORDIOLI 
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ÉDITO 

L’EPS est une discipline fondamentale indispensable à la formation du citoyen. Vous 
consacrez 3h par semaine à l’école élémentaire à cet enseignement et plus encore à l’école 
maternelle. Comme pour les autres domaines d’apprentissages, l’enseignement de l’EPS 
nécessite d’être planifié et structuré autour de projets donnant du sens aux apprentissages.  
L’USEP est là pour vous aider dans cette tâche…  
 
C’est quoi l’USEP ?  
L’USEP, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, fédération sportive scolaire, 
contribue à la formation sportive et citoyenne de tous les enfants des écoles primaires 
publiques.  
Concrètement, l’USEP propose aux classes des projets de rencontres sportives qui 
dynamisent et donnent du sens aux séquences d’EPS.  
 
La vie associative  
L’USEP Polynésie n’est surtout pas un prestataire de services qui satisfait ou non des 
clients. C’est votre espace associatif sportif dans lequel vous pouvez, avec vos élèves, agir, 
faire évoluer des projets de rencontres, et insuffler des nouvelles idées. Chaque enseignant 
est invité à participer à cette vie associative à sa mesure.  
Le comité directeur souhaite se renouveler avec des enseignants de tous cycles qui 
viendraient apporter une précieuse contribution à la vie associative départementale.  
 
Quelles nouveautés pour 2020 / 2021 ?  
Cette année marquera le renouvellement des membres du comité directeur de l’USEP 
Polynésie en janvier 2021et l’arrivée d’une secrétaire pour dégager nos délégués de 
certaines tâches administratives afin de développer des outils de communication et des 
projets de rencontres revisités.  
L’implication des CPAIEN mission EPS dans chaque circonscription.  
Un nouveau partenaire qui viendra densifier le volet écologique des rencontres avec la 
réduction de l’utilisation du plastique et la valorisation du recyclage. 
 
Les rencontres  
Le projet de l’USEP est de « former des citoyens sportifs ». Ainsi, dans nos rencontres, nous 
cherchons à donner aux élèves des tâches au service de la pratique EPS : arbitrage, jury, 
brigade verte, installation de matériel…  
Mais nous pouvons aller plus loin avec l’USEP dans l’école qui offre aux classes un 
formidable outil d’éducation civique et morale.  
Avec celui-ci, vous pouvez amener vos élèves à se mettre dans la peau de véritables 
organisateurs de rencontres qui débattront de nombreuses questions : choix des activités, 
invitation de classes, accueil, installation, presse, courrier mairie… 
Organiser une rencontre, c’est produire des écrits, structurer un terrain, animer des 
activités… L’enseignant choisit de mettre le curseur où il le souhaite et faire vivre des 
projets éducatifs aura toujours un impact plus particulier dans la vie de ses élèves.  
 
Nous vous remercions par avance pour votre engagement et vous souhaitons une très 
bonne rentrée 2020/2021.  
 
 
Le Président de l’USEP Polynésie,    Le Directeur de l’USEP Polynésie,  

Alain CORDIOLI     Philippe CHANGNE 
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L’USEP NATIONALE 

 

En vidéo : « Qu’est-ce que l’USEP ?» (https://vimeo.com/213871871) par Véronique MOREIRA 
(Présidente de l’USEP Nationale 

WWW.USEP.ORG 

FACEBOOK : @usepnationale 

L’USEP, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, fédération sportive scolaire, 
membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) contribue, avec ses 
partenaires, à la formation sportive et citoyenne de tous les enfants des écoles primaires 
publiques pour une société humaniste, laïque et solidaire. En cela, elle se donne pour 
mission de :  
�- Générer de l’activité physique, sportive et associative développant des compétences 
motrices, sociales et civiques associées à des savoir-faire et des savoir-être ; 
� - Créer un environnement favorable à la pratique physique, sportive et associative 
(accessibilité, coût, activités…) facilitant les comportements actifs des jeunes ; 
� - Développer une culture commune de promotion de l’activité physique favorisant 
l’engagement des jeunes dans un cadre associatif et dans le respect des valeurs 
humanistes et fraternelles ; 
� - Considérer la laïcité tant comme un principe d’organisation qu’un objet d’éducation.  
 
L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP), fédération sportive scolaire, 
est née en 1939, au sein de la Ligue de l’Enseignement.  
Sous la tutelle du Ministre de l’Éducation Nationale, elle est à la fois :  
� Un mouvement sportif : Organisation d’activités et de rencontres sportives scolaires et 
périscolaires des écoles publiques.  
� Un mouvement associatif : développement d’activités sportives volontaires diversifiées, 
complémentaires de l’E.P.S. en lien avec les fédérations sportives.  
� Un mouvement pédagogique : Concourir à la formation et au travail des enseignants, des 
animateurs, des équipes éducatives, des formateurs intervenant dans les cadres scolaires 
et périscolaires.  
 
(Approbation des statuts de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré, DÉCRET DU 
12-9-2003, JO DU 20-9-2003, MEN – DESCO A9) 
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L’USEP POLYNESIE 

L’USEP en Polynésie en chiffre pour la saison 2019-2020 :  
 
12 727 licenciés dont 
12 371 enfants des écoles primaires et maternelles 
356 adultes enseignants et parents d’élèves 
2 délégués départementaux 
76 associations regroupant 82 écoles 
 
Le site internet de l’USEP 987 : https://polynesie.comite.usep.org/ 
 
Vous y trouverez :  
� le dossier d'affiliation  
� les dossiers pédagogiques  
� la vie statutaire (AG, CD, Commissions)  
 
NOUVEAU La page Facebook de l’USEP 987 : @USEP POLYNESIE 
 
Vous y trouverez :  
� des actions USEP sur le territoire 

 

 

LE COMITÉ DIRECTEUR 

Le comité départemental de l’USEP Polynésie est une association qui s’organise autour d’un 
comité Directeur qui se réunit plusieurs fois par an :  
 
Membres du comité directeur :  
 
Président :   Alain CORDIOLI 
Vice-président :  Christine TOROMONA 
Secrétaire :   Mimosa CHONG 
Secrétaire adjoint :  David JORDAN 
Trésorière :   Romilda TAHIATA 
Trésorier adjoint :  Dany TAERO 
 
Autres membres :  Hinarava MATOHI / Vatea TERAI / Angéla TAIAAPU /  

Michel KAINUKU / Manuela VARNEY / Anthony HONG KIOU 
 
Membres de droit :  
 
Thierry DELMAS – Directeur DGEE 
Anthony PHEU – Directeur DJS 
 
Membres invités : 
 
Philippe CHANGNE – Directeur USEP Polynésie 
Tamatoa LE GAYIC – Directeur adjoint USEP Polynésie 
Moana GREIG - IEN mission EPS 
Léna MARCHAL – Présidente FOL 
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ADHÉRER A L’USEP ! 

Qui ? Chaque enseignant, individuellement, peut adhérer à l’USEP et faire 
adhérer ses élèves et les parents d’élèves.  

Quoi ? L’USEP, mouvement pédagogique, sportif et associatif a pour ambition de 
former à la responsabilité, au civisme et à l’autonomie par la pratique de la 
rencontre sportive et associative, impliquant les enfants comme acteurs et 
auteurs de leurs pratiques. 

Où ?   Dans tout le territoire, l’USEP est structurée en secteurs qui mettent en 
œuvre des rencontres locales et/ou qui participent aux manifestations 
territoriales. 

Quand ?  Une réunion de rentrée est prévue dans 4 secteurs du territoire en 
août afin de présenter les nouveautés.  

Comment ? 
- Venir à la réunion de rentrée de votre secteur. 
- Demander un dossier d’affiliation au comité USEP Polynésie. 

   Pourquoi ? 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’enfant : 

• Découvrir de nouvelles 
activités 

• Rencontrer d’autres élèves, 
d’autres écoles 

• Exercer des responsabilités 
(arbitre, organisateur, …) 

• S’impliquer dans la vie de sa 
classe, de son école 

• Être acteur et auteur de sa vie 
sportive et culturelle  

Pour l’enseignant : 

• Intégrer un réseau 
professionnel et associatif 
autour de projets innovants 

• Donner à I'EPS sa véritable 
place par des cycles 
préparatoires aux rencontres 

• Rompre l'isolement, sortir de la 
classe grâce à des échanges 
sportifs et culturels 

• Se former en lien avec son 
projet 

Pour la classe et l’école : 

• Vivre des rencontres sportives variées 
• Développer une vie associative impliquant enfants et parents 
• Bénéficier de moyens divers (formation, transport, prêt de matériel, 

documentation…) au service de l'enseignement de l’EPS 
• Profiter de ressources humaines 
• Accéder à des aides matériels 
• Percevoir des aides financières 
• Disposer de ressources pédagogiques reconnues 
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COMMENT ADHÉRER A L’USEP ? 

 
Vous voulez créer une association USEP dans votre école ? 
	
Contactez la direction qui est là pour vous aider et simplifier vos démarches. 
 
 Vous voulez vous affilier (ou vous réaffilier) à l’USEP pour la saison 2020-2021 ? 

Pour pouvoir organiser des activités et des rencontres sportives scolaires, votre association 
doit être affiliée ou réaffiliée à l'USEP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vous recevez par courriel 

• Le dossier d’affiliation 

• Le bulletin de rentrée 

 ETAPE  

01 

 ETAPE  

02 

 ETAPE  

03 

 ETAPE  

04 

Affiliation de votre association 

• Remplir le dossier d’affiliation 

• Transmettre son dossier par mail à usepol@mail.pf  
avec la liste de vos élèves en faisant une 
extraction à partir de l’application ONDE        
(Outil Numérique pour la Direction d'École). 

• Joindre un chèque à l’ordre de l’Usep   

  

Affiliation de vos adhérents 

Le secrétariat de l’USEP Polynésie 
se chargera de la saisie sur 
WEBAFFILIGUE. 

 
 

Édition des licences et facturation 

Dès validation par le comité, les licences 
seront envoyées avec la facture à solder  

 

Licence adulte 
3 000 xpf 

Licence enfant 
400 xpf 

Adhésion de 
l’association  
4 000 xpf 
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TARIFS 2020-2021  

 

Affiliation de l’école 4 000 XPF 

Adhésion adulte 3 000 XPF 

Adhésion élève 400 XPF 

 
 
À la transmission du dossier d’affiliation, l’école recevra la facture relative à ses adhésions.  
Le paiement pourra être différé si besoin après contact avec le bureau USEP. 

Sources de financement possibles :  
� - Participation volontaire des familles ; 
� - Dons de l’association de parents d'élèves, autres associations ; 
� - Coopérative scolaire. 
 
Nos coordonnées bancaires : 
 

BANQUE Code 
banque 

Code 
guichet 

Numéro Compte Clé 

SOCREDO 17469 00001 72784000049 66 

CCP 14168 00001 8646706M068 44 

 

 

INFORMATIONS SUR L’ASSURANCE LIÉE A VOTRE ADHÉSION 

 L'adhésion à I'USEP vous procure automatiquement les couvertures suivantes :  

- assurance des personnes morales et physiques  
- assurance responsabilité civile de base  
- protection juridique  
- assurance de dommage  
 
Dans tous les cas, il faut faire les déclarations corporelles, matérielles dans les 5 jours 
suivant le sinistre.  
 
La correspondante assurance-ALLIANZ est Kim-Coralie ANTUNES, tél. : 40 50 43 33 
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LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES OPERATIONS NATIONALES 2020-2021 

Impulsées par l’USEP nationale, elles ne font pas l’objet d’une organisation départementale. Elles 
peuvent cependant être choisies par un secteur, un groupe, ou une classe isolément. L’USEP  fournit 
alors tous les éléments nécessaires à la préparation de l’opération retenue (contenus pédagogiques, 
cahier des charges,…). Elle peut apporter un soutien matériel, logistique,… et être sollicitée pour 
faciliter sa mise en œuvre. Si besoin et si possible une intervention directe (ressource matérielle, 
logistique, humaine) peut être envisagée le jour de la rencontre. 

 
- A l’USEP, La maternelle entre en jeu (Cycle 1) 
- Les P’tits Reporters (Cycles 1-2) 
- A l’USEP, l’athlé ça se VIE ! (Cycles 2-3) 
- Mondi@l-USEP (Cycle 3) 
- Le P’tit Tour Usep (Tous cycles) 

(https://usep.org/index.php/category/operations-nationales/) 
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COMMUNIQUONS POUR FAIRE VIVRE L’USEP 

 

La communication de l’USEP ne peut pas s’envisager à sens unique. Vous en avez sûrement 
conscience, communiquer sur le web est désormais incontournable.  

Retrouvez toutes les informations (bulletin de rentrée, outils pédagogiques, ...) sur le site 
internet de l’USEP Polynésie : https://polynesie.comite.usep.org/ 

N’hésitez pas à nous suivre, à commenter nos photos mais aussi à publier les                                
vôtres lors de rencontres sportives : @USEP Polynésie 

Il faut valoriser les manifestations que nous organisons, afin de montrer nos actions 
usépiennes. 

  

 

 

 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

 

Créée en 1866, elle œuvre à travers un réseau de 33 000 associations et 104 fédérations 
départementales dans tous les domaines de l'éducation : l'école, la culture, les vacances, le 
débat d'idées, la formation, la communication et le sport.  
 
Adhérer à I'USEP, c'est d'abord adhérer à la Ligue de l'Enseignement.  
Tout Usépien est Ligueur.  
 
Vous bénéficiez ainsi des différents services de la Ligue : spectacles culturels, classe de 
découverte et vacances, formations (BAFA, BAFD), lutte contre les discriminations, éducation 
à la solidarité et à la citoyenneté, formations bénévoles gratuites…  
 
Plus de renseignements : 

Ligue de l’enseignement Nationale : https://laligue.org/ 

Ligue de l’enseignement de Polynésie : https://www.laicite-polynesienne.org/fol-federation-
des-oeuvres-laiques-en-polynesie/                  téléphone : 40 500 425 


