
De: USEPOL.PHIL usepol.phil@gmail.com
Objet: USEPolynésie : lettre d'information n° 2 février 2021
Date: 1 février 2021 à 11:01

À:

Ce mois de février va débuter avec la Semaine Olympique et Paralympique : un beau et bon 
moment pour mobiliser les enfants   autour des valeurs que l’Olympisme veut porter : 
l’Excellence, l’Amitié et le Respect. Réfléchir avec les enfants sur ce que peuvent signifier ces 
valeurs dans le monde du sport et comment il faut les faire vivre est un challenge que nous avons 
à cœur de relever, toujours fidèle à cet idéal qui nous porte : former des sportifs citoyens et des 
citoyens sportifs !

            Alain CORDIOLI, pour le comité USEPolynésie
A la une ce mois-ci !

 

RETOUR SUR L’AG & NOUVEAU COMITE DIRECTEUR

RETOUR SUR LA JOURNEE DE LA LAICITE

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE TOP DEPART #SOP2021!

GENERATION 2024

USEP « HORO HORO »

POINT D’ETAPE DES AFFILIATIONS

 

COOL’HEURE FENUA

FOOT A L'ECOLE

MONDI@L-USEP

 

 
 
 Assemblée Générale Élective

 L’Assemblée Générale Élective du 20 janvier 2021 s’est tenue 
par Visio-conférence avec la participation de 37 ASS pour 7 
206 voix représentées et surtout avec la présence de 2 élus 

nationaux.

Lire le PV ici
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https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2019/09/PV-AG-USEP-2021.pdf


 
Lire le PV ici

Nouveau bureau

Le nouveau Comité Directeur s’est réuni le 27 janvier 2021 
dernier pour élire son bureau exécutif et l’attribution des 
différentes commissions.

Lire le PV ici

Organigramme ici

Arbre national de la Laïcité

Vous avez été́ nombreux à vous emparer de la 
proposition d’action nationale sur la thématique de 
la Laïcité́. 20 000 enfants ont pu à cette occasion 
vivre en actes le principe de Laïcité́. Comme 
promis, nous avons rassemblé́ l’ensemble des 
productions que vous nous avez fait parvenir sous 
forme d’un « arbre national de la Laïcité ».

Merci à toutes et à tous pour vos retours et votre 
implication.

 

 SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2021

Du lundi 1 au samedi 6 février 2021, la Semaine Olympique 
et Paralympique (SOP) sera lancée. Au programme de cette 
semaine, de nombreuses animations sur une semaine placée 

sur le thème des jeux olympiques et paralympiques.

Les ressources pédagogiques : ici 

GENERATION 2024

Labelliser les écoles du 1 degré́ dans le but de 
développer et d’opérationnaliser des passerelles 
entre le monde scolaire et le mouvement sportif 
pour encourager la pratique physique et sportive 
des jeunes.

Date limite d’inscription : 31 mars 2021
S’inscrire ici. 

 
USEP « HORO HORO » 

 

Pour la période 5, l’USEP Polynésie vous propose une forme 
de rencontre sportive autour des jeux et sports traditionnels.

er 

er 
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de rencontre sportive autour des jeux et sports traditionnels.
Date limite d’inscription : 04/03/21.

Les ressources pédagogiques : ici 

S’inscrire ici. 

Point d’étape des Affiliations

 

35 A.S.S. avec 4 199 licenciés 

pour cette saison sportive 2020-2021

(contre 75 A.S.S. et 12 697 licenciés 

pour la saison 2019-2020)

 

                      Lire le bulletin de rentrée ici

  
COOL’HEURE FENUA

La CSSU a proposé une nouvelle activité pour remplacer le 
cross de Polynésie. Elle se définit comme un challenge à 
relever avec les camarades de sa classe. Encore une période 
pour y participer !
S’inscrire ici.

FOOT A L'ECOLE 

L’USEP Polynésie reconduit l’opération 
partenariale « Foot à l’école ». Elle est ouverte 
aux classes de cycle 3 et elle a pour objectif de 
développer, au travers de la pratique du football, 
des compétences motrices et transversales avec des 
défis et des productions artistiques.
S’inscrire ici  

 

 
 
 

 

MONDI@L-USEP

Ce sont des équipes « mondi@l-usep » réunissant des classes 
de Métropole et des Outremers qui se lancent des défis via un 
outil numérique éducatif avant de participer à des rencontres 
sportives sur les différents territoires, toutes organisées le 11 
juin 2021. Ce dispositif permet de favoriser des échanges 
entre tous les territoires et d’utiliser les pratiques sportives 
comme ressources pour les apprentissages dans les différentes 
disciplines (EMC, langues française, reo tahiti).
Le cahier des charges ici
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Le cahier des charges ici

Nous recherchons encore 3 classes de CM pour représenter la Polynésie. S’inscrire ici.  

1er au 6 février 2021 :        Semaine Olympique et Paralympique

19 février 2021 :                 Clôture des inscriptions au projet « Foot à l’école »

31 mars 2021 :                    Clôture des inscriptions pour la Labélisation Génération 2024

14 avril 2021 :                    Prochaine réunion du Comité Directeur

23 juin 2021 :                      Journée Olympique et Paralympique
Lettre d’information n° 1 janvier 2021 à relire ici.

Désinscription à la lettre d’information

Phil
Directeur de l'USEPolynésie
40 42 20 44 / 87 705 635 / 87 240 336
Site : https://polynesie.comite.usep.org/
Facebook : Usep Polynésie
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