
 

 
L’USEPolynésie continue de réfléchir à des activités nous permettant de proposer quelque 

chose de fédérateur et de ludique pour les enfants. Nous ne voulons pas que l’USEP soit une 

victime collatérale de la crise sanitaire. Parce que nous avons à cœur que l’USEP perdure au-

delà de cette pandémie et que l’accompagnement des temps d’activité physique et sportive pour 

un maximum d’enfants demeure notre priorité.  

Nous sommes une fédération d’associations et, ainsi que le statut d’association nous l’impose, 

nous œuvrons en tout premier lieu pour des licenciés. Et nous voilà devant des chiffres  

cruels : en cette saison 2020-2021, la moitié des associations s’est réaffiliée et seulement un 

tiers des licenciés peut être comptabilisé. Il est bien évident que la situation sanitaire en 

particulier dans les écoles n’incite pas à la rencontre telle que nous savons les faire vivre. Mais 

si nous voulons que l’USEP de demain se développe avec force et vigueur, il nous faut être 

fidèle à l’USEP d’hier. Penser que le militantisme de celles et ceux qui nous ont permis d’être 

là fait partie de notre mouvement, c’est continuer à faire vivre ce processus associatif qui est 

nôtre. Alors à bientôt ! 

            Alain CORDIOLI, pour le comité USEPolynésie 

A la une ce mois-ci ! 

 

E-RENCONTRE N° 4 : EN CHOEURS  

POINT D’ETAPE DES AFFILIATIONS  

RETOUR SUR LA E-RENCONTRE N° 3 USEP « HORO HORO »  

LABELLISATION « GENERATION 2024 » 

COOL’HEURE FENUA ENCORE & ENCORE  

RESULTATS FOOT A L’ECOLE 

2EME DEFI MONDI@L-USEP 

 
 

EN CHOEURS 

Pour la période 6, l’USEPolynésie 

vous propose une autre forme de 

rencontre sportive autour des 

disciplines enchaînées. 

 

 

 

 

 

 

 



Date limite d’inscription : 

30/04/21. 

 

Les ressources pédagogiques : ici  

S’inscrire ici.  

 

 
 

 
 

 

 

Point d’étape des Affiliations 

 
38 A.S.S. avec 4 608 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 

 

FOOT A L'ECOLE  

Malgré la situation sanitaire, les 

productions de l’opération 

partenariale « Foot à l’école » de 

cette saison sportive sont de très 

bonnes qualités et ont été examinées 

le 01/04/21. 

Félicitations à tous les participants et 

bravo aux lauréats.  

Les résultats ici 

 

 

 

https://polynesie.comite.usep.org/2021/04/16/e-rencontre-n4-en-choeurs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdszllEr2Gb-vcbVZ2zHbShqrRpMc_OunZxvqzbvbnbq3OlPg/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
https://www.facebook.com/tahitifootball/posts/10159431268927940
https://www.facebook.com/tahitifootball/posts/10159431268927940
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/04/Foot-a%CC%80-le%CC%81cole-RESULTATS-2020-2021.pdf


 

 

Bilan E-Rencontre USEP « Horo horo » 

Vous avez été́ 17 classes de 10 écoles 

différentes et de 5 circonscriptions, avec 

366 élèves à avoir relevé les différents 

défis de cette E-Rencontre n° 3.  

Merci à toutes et à tous pour votre 

participation. 

 

 

GENERATION 2024 

 

Le GT EPS se réunit le 20/04/21 pour 

étudier les dossiers déposés par les 

écoles dans le cadre de la campagne 

de labellisation pour une validation 

par le COPIL le 04/05/21. 

 

 

 
 

 
 

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 

toujours possible d’y participer ! 

S’inscrire ici 

 

 

 

 

 

MONDI@L-USEP 

C’est le temps du 2ème défi collectif à 

réaliser : participer, de façon collective, à la 

création d’une affiche Mondi@l-USEP. 

Les ressources pédagogiques : ici 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv6ffERy2YDvV1FkKmenTa4RP-AU5gb8xV7hmqC6wEScdp1Q/closedform
https://usep.org/index.php/2018/02/06/mondil-usep-par-le-jeu-et-par-le-net/


 

 
20 % 

 
15 % 

 
10 % 

 
20 avril 2021 :                     GT EPS pour la campagne de Labellisation Génération 2024 

23 avril 2021 :                     Réunion des Présidents de Région et des Outremer (visio) 

24 avril 2021 :                     Assemblée Générale Nationale 2021 (visio) 

4 mai 2021 :                         Réunion du COPIL « Génération 2024 » 

12 mai 2021 :                       Stage des délégués USEP de la circo n° 7 

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. 
Lettre d’information n° 3 mars 2021 à relire ici. 

Désinscription à la lettre d’information 

 

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
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/02/Lettre-dinformation-n%C2%B0-3.pdf
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=desinscription%20%C3%A0%20la%20lettre%20d'information

