
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà̀ 2022 qui commence ! Les Vœux de bonne année que je tiens, au 

nom de notre USEP de Polynésie à nous faire, ont cette année, un goût 

particulier. Celui de cette santé qu’on veut préserver pour chacune et 

chacun d’entre nous ; mais aussi celui de l’envie que l’on a toutes et tous 

de se retrouver, de pouvoir de nouveau se rencontrer et échanger. De 

pouvoir de nouveau voir des enfants jouer, courir et rire ensemble. Ce vivre 

ensemble que l’USEP porte avec tant de conviction, je nous souhaite à 

toutes et à tous de le rendre de nouveau présent dans nos vies et dans 

chacun de nos moments, pour le bonheur de pouvoir se sourire et partager. 

Que 2022 nous voie nous retrouver et vivre de nouveau ces moments de 

sport et de partage, c’est le meilleur de ce que je nous souhaite !  

 

 

Retour sur le défi n° 4 des 60 

ans 
 

Vous aviez jusqu’au 10/12/21 pour nous 

transmettre votre dossier d’affiliation 

complet et mettre en place une action 

solidaire. 10 écoles ont relevé le défi et 

se verront offrir des ballons avec le 

logo des 60 ans. 

Merci à tous les participants ! 
 

 

 

 

Retour sur la journée de la Laïcité 
 

Le jeudi 9 décembre dernier a eu lieu la journée 

de la Laïcité. Au programme : des activités 

sportives de réflexion, de coopération ainsi que 

des débats autour de la Laïcité. Une journée 

très prolifique ! 

 
 

                                                                                                                               Janvier 2022 
 

 

                                                        

       
                 

         Lettre d’information n° 6   



 

 

 

Défi n° 5 du Challenge des 60 

ans 
 

 

Du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022, 

L’USEPolynésie vous propose d’organiser 

une 

rencontre sportive associative autour des 

60 

ans et une photo aérienne. 

 

Voici une proposition d’activité : le défi 

anniversaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale 
 

L’AG aura lieu le mercredi 19 janvier 2022. 

Elle nous permettra de faire le bilan de 

l’année scolaire 2020-2021 et d’exposer les 

projets pour l’année en cours ! 

Soyez nombreux à y participer.  

Vous pourrez participer à la réunion en 

distanciel via l’application Zoom en cliquant 

sur le lien ci-dessous : 
https://us02web.zoom.us/j/4941066607?pwd=eDRXOXRybW0yTnduNlBtY
3QyYlk3dz09 
ID de réunion : 494 106 6607 
Code secret : 1SuFUJ 

Consulter le tableau des pouvoirs ici 

 

Lire le bulletin spécial ici 

 

La Semaine Olympique & 

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 

 

 

 

 

19 janvier 2022 

 

https://polynesie.comite.usep.org/2021/07/29/les-challenges-a-relever/
https://polynesie.comite.usep.org/2021/07/29/les-challenges-a-relever/
https://us02web.zoom.us/j/4941066607?pwd=eDRXOXRybW0yTnduNlBtY3QyYlk3dz09
https://us02web.zoom.us/j/4941066607?pwd=eDRXOXRybW0yTnduNlBtY3QyYlk3dz09
https://polynesie.comite.usep.org/2019/09/13/lassemblee-generale/
https://polynesie.comite.usep.org/2019/09/13/lassemblee-generale/


 

 

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) 

 

Inscription SOP par ici 

 

 

 

 

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. 
 

  

 
  

 

 

 

 

mailto:usepol@mail.pf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWwQ80OOClivOl8EqHWHzlHmK__ftT7lVeSUWSC9lefi8h1g/viewform
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/10/3.1-De%CC%81marches-simplifie%CC%81es-TUTORIEL.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/


 

 

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. 

Formation Initiale d’Animateur  

USEP 
 

 

Un stage est programmé du 22 au 24 

février 2022 à la DGEE. Il est ouvert aux 

enseignants et non-enseignants licenciés.  

 

 

S’inscrire ici. 

 

 

Partenaires sur présentation de sa licence 

 
Les événements à venir 

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/1FAIpQLScZ2kCxUxa1thzj5Mt-N8EARyRKE9MZ8vgYXY1XeF14CkOc2Q/viewform


 

 

6 janvier 2022 :                             Réunion du Comité Directeur 

13 janvier 2022 :                           Jour anniversaire des 60 ans 

13 janvier 2022 :                           Rencontre sportive associative « Mon Asso 

Booste Mon Cerveau » 

15 janvier 2022 :                           Sortie à Moorea des anciens, élus, 

sympathisants  

19 janvier 2022 :                           Assemblée Générale  

Du 24 au 29 janvier 2022 :            Semaine Olympique & Paralympique 

31 janvier 2022 :                           Retour du défi n° 5 des 60 ans  

Février 2022 :                                 Défi n° 6 : SOP 

10 février 2022 :                            Tournoi Fair play CE2 Moorea 

Du 22 au 24 février 2022 :             Stage Formation d’animateur USEP 

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.  

Lettre d’information n° 5 décembre 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
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-5.pdf
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=desinscription%20%C3%A0%20la%20lettre%20d'information

