
 

 
Cette nouvelle période est particulière avec l’assouplissement de quelques restrictions ; alors 

l’USEPolynésie continue à mettre toutes ses idées et ses compétences pour accompagner 

enseignant-e-s sur ce chemin sportif et citoyen que nous voulons co-construire pour le plus 

grand bénéfice des élèves. 
Continuons à jouer, à rire, à échanger, à nous rencontrer même si les modalités de ces différents 

temps sont contraintes par les circonstances sanitaires. 

Et surtout, continuons à apprendre à VIVRE ENSEMBLE ! 

            Alain CORDIOLI, pour le comité USEPolynésie 

A la une ce mois-ci ! 

 

E-RENCONTRE N° 3 : USEP « HORO HORO »  

DOTATION MATERIELLE  

POINT D’ETAPE DES AFFILIATIONS  

RETOUR SUR LA E-RENCONTRE N° 2 « PUAA TORO PUNU »  

RETOUR SUR LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE  

CAMPAGNE DE LABELLISATION « GENERATION 2024 »  

COOL’HEURE FENUA JOUE LES PROLONGATIONS  

OPERATION FOOT A L'ECOLE  

1ER DEFI MONDI@L-USEP 

 



USEP « HORO HORO »  

Pour la période 5, l’USEP Polynésie 

vous propose une forme de rencontre 

sportive autour des jeux et sports 

traditionnels. 

Date limite d’inscription : 04/03/21. 

Les ressources pédagogiques : ici  

S’inscrire ici.  

 
 

 
 

Dotation matérielle 

 

La distribution des dotations en 

matériel sportif a démarré. Les 

écoles affiliées et surtout dès lors 

qu’elles participent aux activités 

proposées par l’USEPolynésie, 

recevront des lots de matériel 

sportif.  

 

Point d’étape des Affiliations 

 

36 A.S.S. avec 4 531 licenciés  

pour cette saison sportive 2020-2021 

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

pour la saison 2019-2020) 

 

          Demander le dossier d’affiliation ici 

 

 

 
 

Bilan E-Rencontre « Puaa toro punu » 

Vous avez été́ 12 classes, pas moins de 253 

élèves et 2 archipels à avoir relevé les 

différents défis de cette E-Rencontre n° 2.  

Merci à toutes et à tous pour votre 

participation. 

 

 

https://polynesie.comite.usep.org/2021/01/29/la-e-rencontre-n3-horo-horo/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMp3m0WB-nqK32p73VJgUwvM8BCPyttXZlscgjUWIjTPBr0w/viewform
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=Demande%20du%20dossier%20d'affiliation%202020-2021
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=Demande%20du%20dossier%20d'affiliation%202020-2021


 

 

 

BILAN DE LA SOP 2021 

La Semaine Olympique et 

Paralympique (SOP) a eu lieu du 

1er au  6 février 2021. 2 écoles de 

la circonscription n° 4 ont 

organisées des ateliers sportifs sur 

le thème des jeux olympiques et 

paralympiques. 

  

 
GENERATION 2024 

Labelliser les écoles du 1er 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. 

N’hésitez pas à nous contacter pour un 

accompagnement personnalisé. 

Date limite d’inscription : 31 mars 2021 

S’inscrire 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. Il est 

encore possible d’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 la date 

d’inscription est repoussée au 12/03/21 

 

 

https://eps.monvr.pf/2020/09/22/candidature-a-la-labellisation-generation-2024/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv6ffERy2YDvV1FkKmenTa4RP-AU5gb8xV7hmqC6wEScdp1Q/closedform
https://polynesie.comite.usep.org/2020/10/29/foot-a-lecole-2020-2021/
https://polynesie.comite.usep.org/2020/10/29/foot-a-lecole-2020-2021/


avec un retour des productions au 

30/03/21. 

S’inscrire ici   

 

 

 

MONDI@L-USEP 

C’est le temps du 1er défi collectif à 

réaliser : publier la présentation de 

son association sportive. 

Les ressources pédagogiques : ici 

 
4 mars 2021 :                      Clôture des inscriptions à la E-Rencontre n° 3 

12 mars 2021 :                    Clôture des inscriptions « Foot à l’école » 

30 mars 2021 :                    Retour des productions « Foot à l’école » 

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

14 avril 2021 :                      Prochaine réunion du Comité Directeur 

11 juin 2021 :                      Rencontre sportive « Foot à l’école » 

23 juin 2021 :                      Journée Olympique et Paralympique 
Lettre d’information n° 1 janvier 2021 à relire ici. 
Lettre d’information n° 2 février 2021 à relire ici. 

Désinscription à la lettre d’information 

 

https://footalecole.fff.fr/fr/register
https://usep.org/index.php/2018/02/06/mondil-usep-par-le-jeu-et-par-le-net/
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/02/Lettre-dinformation-n%C2%B0-1-janvier-2021.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/02/Lettre-dinformation-n-2-fe%CC%81vrier-2021-.pdf
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=desinscription%20%C3%A0%20la%20lettre%20d'information

