
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février s’ouvre avec la fin d’une Semaine Olympique et Paralympique pour 

laquelle l’USEP Polynésie s’était fortement mobilisée afin de répondre à 

vos différents projets. 

Tout le monde est bien persuadé de l’importance de l’activité physique 

pour maintenir la santé des enfants. L’USEP Polynésie met en place une 

nouvelle thématique, celle d’une association pour booster son cerveau 

avec non seulement une alimentation saine mais surtout avec l’importance 

de la qualité du sommeil. 

 

 

Retour sur le défi n° 5 des 60 

ans 
 

Vous avez été nombreux à avoir 

participé à notre fête d’anniversaire et à 

nous envoyer votre photo aérienne. Le 

comité directeur et la direction de 

l’USEP sont ravis de vous offrir un bloc 

de verre dans le cadre de nos 60 ans. 

Merci à tous pour votre participation et 

votre fidélité ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pique-nique des 60 ans 
 

 

Prévu initialement le samedi 15 janvier 

2022 mais la météo nous a contraint à 

reporter la sortie des membres de l’USEP, 

des anciens, des élus, des animateurs, des 

sympathisants, …  

au samedi 29 janvier 2022.  

 

  

 

 

                                                                                                   Février 2022 
 

 

                                                        

       
                 

         Lettre d’information n° 7   



 

 

Défi n° 6 du Challenge des 

60 ans 
 

Du lundi 24 au samedi 29 janvier 2022, 

L’USEPolynésie vous a proposé 

d’organiser une rencontre sportive 

associative afin de participer à la 

Semaine Olympique et Paralympique 

de 2022. Nous attendons vos retours. 

 
 

 

 

 
 

 

L’Assemblée Générale 
 

L’AG a eu lieu le mercredi 19 janvier 2022 et 

elle a pu valablement délibérer avec 5 894 voix 

soit 79,1 % des mandats sur 7 445 voix 

possibles. Le Comité Directeur et la Direction 

de l’USEP tiennent à remercier tous les 

participants pour votre présence et votre 

confiance. 

Lire le PV ici 

  
 

Foot à 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. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 janvier 2022 

 

https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2019/09/PV-AG-USEP-2022.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/2021/12/01/e-rencontre-n4-en-choeurs-2-2/
https://footalecole.fff.fr/fr/register


 

 

 

 

 

 

 

Tournoi du Fair play de Moorea 
 

Le tournoi de football à 7 pour les classes de 

CE2 est inscrit dans notre calendrier d’activité 

et est programmé pour le jeudi 10 février 2022 

au stade d’Afareaitu.  

Date limite d’inscription : 07/02/22 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8oGaYIrAlRkbG5OS7Gq67iD5rgpxuPVK8ySZY3GvGM0ri1Q/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


 

 

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. 

Ce stage vous permettra d’intervenir dans le 

cadre du projet « ‘aro mā te hau ». 

 

S’inscrire ici. 

 
 

 

 

 

 

Partenaires sur présentation de sa licence 

 
Les événements à venir 

3 février 2022 :                              Tournoi Fair play CE2 Cir7 

10 février 2022 :                            Tournoi Fair play CE2 Moorea 

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

Mars 2022 :                                    Réaliser un TIK TOK 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. 

Lettre d’information n° 6 janvier 2022 à relire ici. 

 

Désinscription à la lettre d’information 

  
 

r 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ2kCxUxa1thzj5Mt-N8EARyRKE9MZ8vgYXY1XeF14CkOc2Q/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
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
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-6-1.pdf
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=desinscription%20%C3%A0%20la%20lettre%20d'information

