
 
 

 
Ce numéro de la lettre d’info de l’USEP arrive dans un contexte qui nous montre, s’il en était 

besoin, l’importance de l’éducation citoyenne. Travailler l’expression, l’esprit critique, la 

capacité à débattre est toujours plus d’actualité. C’est à cela que s’engage l’USEP ce mois-ci 

dans le cadre de la journée de la Laïcité. C’est à cela qu’elle va continuer en fêtant ses 60 ans 

le 13 janvier prochain en mêlant sport et citoyenneté. L’USEPolynésie s’attache à faire vivre 

son slogan et à former des Sportifs Citoyens et des Citoyens Sportifs 

 

Au nom de tout le Comité je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

 

            Alain CORDIOLI, pour le comité USEPolynésie 

 

DÉFI N° 4 CHALLENGE DES 60 ANS : AFFILIATION ET ACTION 

SOLIDAIRE 

FOOT A L’ECOLE 

SOP (INSCRIPTION ATELIERS FTF) 

30 MINUTES APQ 

LAÏCITÉ/FRATERNITÉ 

GÉNÉRATION 2024   

CROSS TERRITORIAL 2021 

BILAN DÉFI N° 3 CHALLENGE DES 60 ANS : MPTS 

INSCRIPTION CHALLENGE DES 60 ANS   

DOSSIER D’AFFILIATION 

ASSURANCE 

SONDAGE RUGBY 

PARTENAIRES 

 

DEFI N°4 : AFFILIATION & ACTION 

SOLIDAIRE 

 

 



Ce 4ème défi est particulier puisqu’il vous faut envoyer votre 

dossier d’affiliation complet avant le 10 décembre 2021 et mettre 

en place une action solidaire (ex : téléthon, soutenir une 

association…). 

 

Voici le lien.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOOT A L’ÉCOLE 

 
Opération nationale en partenariat avec la DGEE et la Fédération 

Tahitienne de Football (FTF), l’USEP vous informe que la 

campagne d’inscription est officiellement ouverte depuis le lundi 

22 novembre 2021 et sera clôturée le vendredi 8 avril 2022. 

Ce dispositif est ouvert aux classes de cycle 3 et a pour objectif 

principal de développer la pratique du football dans le milieu 

scolaire avec des productions artistiques à rendre. 

 

Présentation et Règlement ici.  S’inscrire ici. 

   
 

SEMAINE OLYMPIQUE et PARALYMPIQUE 

 
Dans la perspective des Jeux de Paris 2024 et dans le cadre du 

label Génération 2024, tous les élèves peuvent participer à la 

semaine Olympique et Paralympique (SOP) qui a lieu du 24 au 29 

janvier 2022 sur le thème : Le sport pour l’environnement et le 

climat. 

 

Profiter des JOP d’hiver de Pékin (du 4 au 20 février 2022) pour 

promouvoir et adapter des pratiques à nos élèves. 

 

La Fédération Tahitienne de Football (FTF) vous propose des 

ateliers. (contactez-nous : usepol@mail.pf ou 40 42 20 44) 

 

 

 

 

 

 
 

 

30 minutes d’Activité Physique Quotidienne 
 

Distinct de l’enseignement de l’Éducation Physique et Sportive 

(EPS), cet appel à manifestation d’intérêt vise à promouvoir « 30 

minutes d’activité physique par jour » au service du bien-être 

des élèves et de leur santé et au bénéfice de leurs apprentissages. 

 

Les formes de pratique sont variées et doivent être adaptées au 

contexte de chaque école. 

 

Plus d’infos et des idées ici. Déposez votre candidature 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 

 

https://polynesie.comite.usep.org/2021/07/29/les-challenges-a-relever/
https://polynesie.comite.usep.org/2021/12/01/e-rencontre-n4-en-choeurs-2-2/
https://footalecole.fff.fr/fr/register
mailto:usepol@mail.pf
https://eps.education.pf/30-dactivite-physique-quotidienne/
https://eps.education.pf/30-dactivite-physique-quotidienne/


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.  

 
 

 
 

BILAN DÉFI N° 3 : MPTS 
 

Malgré les restrictions sanitaires, 52 actions ont été 

recensées pour 7 803 marcheurs. 
 

 

 
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 ! 

 

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/


 

 
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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBRiZ8cPraZSNZ-RYxDaM1Wf9YvusqGFzdr6HDEeu5X46Utw/viewform


 
 

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

2 décembre 2021 :                        Cross de Polynésie : ANNULÉ 

9 décembre 2021 :                        Journée de la Laïcité 

10 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. 
Lettre d’information n° 4 novembre 2021 à relire ici. 

Désinscription à la lettre d’information 

 

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
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-4.pdf
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=desinscription%20%C3%A0%20la%20lettre%20d'information

