
 
 

 
Nous avons repris le chemin de l’école depuis peu et nous continuons à adapter nos 

protocoles de rencontres dans le respect des consignes sanitaires au niveau de la distanciation 

comme du non brassage des élèves. Ce soin que nous avons du respect des conditions de 

travail au sein des écoles se retrouve dans l’offre que nous portons vers les associations avec 

des rencontres que nous voulons adapter à chaque situation au sein de chacune des écoles qui 

nous sollicite.  

C’est ainsi que les prochains mois verront se vivre nos habituelles rencontres même si celles-

ci ne se vivront pas à la manière de 2019.  

Nous lançons également une réflexion sur une nouvelle manière de mettre en œuvre nos 

rendez-vous autour de l’endurance : nouvelles modalités à créer tous ensemble. Nous 

sommes mouvement d’idées et d’actions : je nous sais capables d’inventer une nouvelle 

manière de mettre en œuvre nos parcours de régularité, nos cross ; A nous de jouer !!! 

 

            Alain CORDIOLI, pour le comité USEPolynésie 

 

DÉFI N° 2 CHALLENGE DES 60 ANS : KID’S CROSS 
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KID’S CROSS 
 

C’est le temps du second défi des 60 ans de l’USEPolynésie 

avec une APSA pour travailler la course en durée pour 

chaque cycle. 

Voici le lien. 
 

https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/09/2-De%CC%81fi-60-ans-USEPolyne%CC%81sie-1.pdf


 
 

PADLET USEP 
 

Nous vous proposons des ressources 

pédagogiques pour le cycle 3 : foot à l’école, 

basket-ball, ultimate, kinball, savoir rouler, 

pétanque, olympisme, EDD, … 

Voici le lien. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BILAN DÉFI N° 1 
 

Pour le bilan de la journée territoriale du sport scolaire 

(JTSS), n’oubliez pas de nous retourner vos photos à 

usepol@mail.pf ou via notre page Facebook par mp. 
 

 

 
 

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. 

Pensez à programmer votre action solidaire et il encore possible 

de s’inscrire ! 

 

 
Consulter les défis ici. 

 
S’inscrire ici. 

 

 

 
 

https://polynesie.comite.usep.org/2021/09/30/padlet-des-ressources-pedagogiques-cycle-3/
mailto:usepol@mail.pf
https://www.facebook.com/usep.polynesie
https://polynesie.comite.usep.org/2021/07/29/presentation-des-challenges/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf74DDwh2lQDzh07HDEmkmyQxa3uMxFf-03gvZRzkgqJuACNQ/viewform


 

MARCHE POUR TA SANTÉ 

 
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. Le 

recensement est encore possible ! 

 

S’inscrire ici. 
 

Dossier d’affiliation 

 
 

Demander le dossier d’affiliation 

de cette nouvelle année scolaire ici. 

 

 

 

 

 
 

 
3 octobre 2021 :                            Retour des photos de la JTSS 

24 octobre 2021 :                          Retour des photos du Kid’s Cross 

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

19 au 20 novembre 2021 :           Rassemblement National des Présidents & Délégués 

21 novembre 2021 :                     Retour des photos MPTS 

2 décembre 2021 :                        Cross de Polynésie 

Lettre d’information n° 1 août 2021 à relire ici.  
Lettre d’information n° 2 septembre 2021 à relire ici. 
 

Désinscription à la lettre d’information 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDlImbGInPITcbLy15fb16E9yGkcw5cGFY0gcrWj7dQ061ZQ/viewform
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/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-1.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-2.pdf
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=desinscription%20%C3%A0%20la%20lettre%20d'information

