
 
 

 
En ces jours où la situation sanitaire s’améliore, on ose espérer que la vie sociale et 

associative va reprendre. Reprise : ce temps que l’on espère et que l’on attend, c’est aussi à 

nous de le construire.  

Alors allons-y : reprenons adhésion et licences et lançons-nous dans le défi démocratique 

d’ouvrir les portes de l’association USEP d’école aux enfants, bien sûr, mais aussi à leurs 

parents pour que le projet sportif et associatif se construise à plein de voix.  

L’éducation à la démocratie est un vrai challenge : il relève de notre volonté d’éducateur de 

l’éducation populaire de la faire vivre afin qu’elle continue à rayonner au plus près des 

humains que nous sommes et pour fabriquer de toutes nos énergies convergeantes un monde 

plus harmonieux où les enfants grandissent en joie et en santé. 

 

            Alain CORDIOLI, pour le comité USEPolynésie 
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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. 
 

 

 
LAÏCITÉ/FRATERNITÉ 

 

Du 20 novembre, journée mondiale de 
l’enfance jusqu’au 9 décembre, journée de la 
laïcité à l’école, nous vous proposons de mettre 
en valeur la rencontre sportive et associative 
laïcité articulée autour de trois volets : bouger, 
penser-débattre et produire-créer. 

Moment fort de notre saison 
USEPienne, l’organisation de cette rencontre 
sera une période privilégiée d’échanges et de 
réflexions. Les propositions de productions 
collectives valoriseront la cohésion, l’implication 
et l’engagement de tous. Ainsi nous pourrons 
montrer qu’à l’USEP, la fraternité a de beaux 
lende’mains. 

Voici le lien. 

 

 

 

 

 

 

GÉNÉRATION 2024 

Le label Génération 2024 permet à toutes les écoles qui 
partagent la conviction que le sport change les vies de bénéficier 
de l’énergie unique des Jeux. La 3ème campagne de labellisation 
est lancée. 
 

Voici un tutoriel pour vous aider à déposer votre candidature. 
 

Voici le lien pour déposer votre candidature. 

CROSS TERRITORIAL 2021 

Le Conseil Fédéral de la CSSU s’est réuni le 25 octobre 2021 et a 

décidé d’annuler le Championnat de Polynésie de Cross Scolaire 

édition 2021 par rapport au quota imposé par la situation 

sanitaire. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDlImbGInPITcbLy15fb16E9yGkcw5cGFY0gcrWj7dQ061ZQ/viewform
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/10/CDC_LAICITE_FRATERNITE_2021_VDEF.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/10/3.1-De%CC%81marches-simplifie%CC%81es-TUTORIEL.pdf
https://eps.monvr.pf/2021/10/20/candidature-a-la-labellisation-generation-2024/


 

 

 
 

BILAN DÉFI N° 2 
 

Pour le bilan du Kid’s cross, 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. 

 

 

 
 

 

Dossier d’affiliation 
 

 

Affiliez-vous ou réaffiliez-vous à l’USEP.  

L’affiliation vous permet de bénéficier ou de réserver du matériel, 

mais aussi de demander des interventions dans vos écoles. 

 

 

Demander le dossier d’affiliation 

de cette année scolaire ici. 

 

 

ASSURANCE 

 
Cette année encore, nous sommes couverts par QBE et voici le 

numéro de notre contrat : PF100011955ASC 

Attention, en cas d’accident, nous informer dans les 24h puis 

remplir la déclaration en 3 exemplaires dans les 5 jours. 

 

Déclaration d’accident à télécharger ici. 

 

 

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
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/74/2021/10/DECLARATION-ACCIDENT-SPORT-SCOLAIRE-.pdf


 

SONDAGE RUGBY 

Dans le cadre d’un nouveau partenariat, nous souhaitons savoir si 

vous faites ou allez faire du rugby dans votre école.  

 
Voici le lien pour participer au sondage. 

 

 

 

 
 

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

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

Du 20/11 au 09/12/2021 :             RSA Laïcité 

21 novembre 2021 :                     Retour des photos MPTS 

2 décembre 2021 :                        Cross de Polynésie : ANNULÉ 

Décembre 2021 :                          Défi n° 4 : Affiliation & Action Solidaire 

Lettre d’information n° 1 août 2021 à relire ici.  
Lettre d’information n° 2 septembre 2021 à relire ici. 
Lettre d’information n° 3 octobre 2021 à relire ici. 

Désinscription à la lettre d’information 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBRiZ8cPraZSNZ-RYxDaM1Wf9YvusqGFzdr6HDEeu5X46Utw/viewform
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
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-3.pdf
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=desinscription%20%C3%A0%20la%20lettre%20d'information

