
 
 

 
L’actualité apporte une coloration particulière à ce début d’année et tout le Comité Directeur 

de l’USEPolynésie se joint à moi pour vous soutenir et vous encourager dans ces temps 

contraints par les circonstances sanitaires préoccupantes. J’invite toutes les écoles à profiter 

de ce temps pour élire ou renouveler les membres du bureau de l’association USEP de son 

école, enfants comme parents. S’engager pour permettre aux enfants de l’école de développer 

leur pratique sportive, qu’on soit enfant ou adulte, parent ou enseignant, c’est le bon 

moment ! 

 

            Alain CORDIOLI, pour le comité USEPolynésie 

 

DÉFIS USEP MAISON 

DOSSIER D’AFFILIATION 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉS 

INSCRIPTION JTSS 

RECENSEMENT MPTS 

INSCRIPTION CHALLENGE DES 60 ANS   

PARTENAIRES 

 

 
 

DÉFIS USEP MAISON 
 

Les enfants pour qui nous œuvrons sont 

confinés et nous continuons à nous 

mobiliser. Nous vous proposons des fiches 

qui permettent d’offrir aux enfants une 

activité physique ludique et indispensable. 

Les fiches sont à télécharger ici. 

 

 

 
 

https://polynesie.comite.usep.org/2020/04/06/les-defis-usep-a-la-maison/


 

 

 
 

 

 

Dossier d’affiliation 

 
 

Demander le dossier d’affiliation 

de cette nouvelle année scolaire ici. 

  

 

Calendrier prévisionnel d’activités 

 

Comme son nom l’indique, il est 

prévisionnel et donc pourra être sujet à 

modifications.  

 

 

Télécharger le calendrier ici. 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE  

TERRITORIALE DU SPORT SCOLAIRE 
 

La journée territoriale du sport scolaire (JTSS), organisée 

le mercredi 29 septembre 2021, est l'occasion de 

promouvoir le développement de la pratique sportive ainsi 

que les valeurs du sport et de l'Olympisme à l'École. 
 

S’inscrire ici. 
 

 

MARCHE POUR TA SANTÉ 

 

 

mailto:usepol@mail.pf?subject=Demande%20du%20dossier%20d'affiliation%202021-2022
mailto:usepol@mail.pf?subject=Demande%20du%20dossier%20d'affiliation%202021-2022
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2019/03/Calendrier-activite%CC%81s-2021-2022.xls-Mode-de-compatibilite%CC%81.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOS-lgB4nvRvzAzgdAKqp2YWkHSusG-e830zaEzncGVfV4aQ/viewform


C’est une manifestation à l’échelle de la Polynésie qui se déroule 

du 18 octobre au 12 novembre durant la « semaine mondiale 

du diabète ». L’objectif est de faire prendre conscience de 

l’importance de la pratique régulière d’une activité physique et 

sportive, pour lutter contre la sédentarité, et pour aider les enfants 

à devenir acteurs de leur santé tout au long de leur vie. 

 

S’inscrire ici. 
 

 

 
 

CHALLENGE des 60 ANS 

 
C’est un anniversaire multi-évènementiel avec des défis mensuels 

à relever sur toute l’année scolaire et des cadeaux à gagner.  
 

 
Consulter les défis ici. 

 

S’inscrire ici. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
23 août au 5 septembre 2021 :    Continuité éducative & Défis USEP Maison 

10 septembre 2021 :                     Clôture du recensement MPTS 

14-16 septembre 2021 :                Formation Initiale d’Animateur USEP REPORTÉE 

18 septembre 2021 :                     Clôture du recensement JTSS 

29 septembre 2021 :                     Journée Territoriale du Sport Scolaire 

30 septembre 2021 :                     Clôture des inscriptions au challenge des 60 ans 

18/10-12/11 2021 :                        Marche Pour Ta Santé 

2 décembre 2021 :                        Cross de Polynésie 

Lettre d’information n° 7 juillet 2021 à relire ici. 
Lettre d’information n° 1 août 2021 à relire ici. 

Désinscription à la lettre d’information 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDlImbGInPITcbLy15fb16E9yGkcw5cGFY0gcrWj7dQ061ZQ/viewform
https://polynesie.comite.usep.org/2021/07/29/presentation-des-challenges/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf74DDwh2lQDzh07HDEmkmyQxa3uMxFf-03gvZRzkgqJuACNQ/viewform
https://polynesie.comite.usep.org/2020/07/03/les-12-challenges-usep/
https://polynesie.comite.usep.org/2020/04/06/les-defis-usep-a-la-maison/
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/02/Lettre-dinformation-n%C2%B0-7.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-1.pdf
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=desinscription%20%C3%A0%20la%20lettre%20d'information

