
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur le défi n° 6 des 60 

ans 
 

Félicitations ! De nombreux projets 

SOP 2022 enregistrés sur la 

plateforme éducation de Paris 2024 

(COJO Paris 2024) : 13 écoles du 1er 

degré inscrites mettant en grande 

partie en avant le paralympisme et la 

préservation de notre biodiversité. 

 

                                                    Lire la suite ici. 

 

 

 

  

 
 

Défi n° 7 du Challenge des 60 

ans 
 

Vous avez tout le mois de mars pour nous 

proposer votre Tik Tok USEP par mail ou 

par . Nous attendons vos vidéos avec 

impatience !  

 

Mondi@l-USEP 

Les inscriptions pour la 5ème édition 

sont ouvertes via ce lien. Toutes les 

informations sont disponibles sur le 

site et via le cahier des charges.  

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                               Mars 2022 
 

 

                                                        

       
                 

         Lettre d’information n° 8   

https://polynesie.comite.usep.org/2022/02/23/11348/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgY-wcT4dH77-Shga3XmGVvd8k4U-GwTLY5ZelEup_oDnvnQ/viewform
https://usep.org/index.php/2018/02/06/mondil-usep-par-le-jeu-et-par-le-net/
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/10/cdc_mondial_2022.pdf


 

 

 

 

 

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. Les écoles déjà 

labellisées doivent candidater 

encore cette année.  

Date limite pour déposer son dossier : 

15/04/22. 

 

Voici un tutoriel pour vous aider à 

déposer votre candidature. 

 

Voici le lien pour déposer votre 

candidature. 
 

 

30 APQ 
 

Le dispositif 30 minutes d’activité 

physique quotidienne (APQ) se 

distingue et est complémentaire de 

l’éducation physique et sportive (EPS), 

discipline d’enseignement obligatoire, 

et du sport scolaire organisé à l’école 

élémentaire par l’USEP. Il vise à ce que 

tous les élèves, quelle que soit leur 

condition, puissent atteindre la 

recommandation de l’OMS pour la santé 

des enfants : au moins 60 minutes 

d’activité physique par jour. 

S’inscrire ici. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

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/
https://eps.monvr.pf/2021/10/20/candidature-a-la-labellisation-generation-2024/
https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne
https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ami30minapq
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ami30minapq


 

 

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. 
  

  

 

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://polynesie.comite.usep.org/2021/12/01/e-rencontre-n4-en-choeurs-2-2/
https://footalecole.fff.fr/fr/register
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


 

 

Partenaires sur présentation de sa licence 

 
Les événements à venir 

1er janvier au 10 juin 2022 :    Mondi@l-USEP (inscription ici) 

29 mars 2022 :                        Tournoi de Basket-ball de Moorea (inscription ici) 

1er au 4 mars 2022 :                Inscription fair play Tahiti (inscription ici) 

31mars 2022 :                         Retour des vidéos du Tik Tok USEP 

28 mars au 1er avril 2022 :      Inscription Futsal Moorea (inscription ici) 

Avril 2022 :                              Défi n° 8 des 60 ans – Tu’aro (descriptif ici) 

Mai 2022 :                                Défi n° 9 des 60 ans – Flash Mob USEP (tutoriel ici) 

23 juin 2022 :                           Défi n° 10 des 60 ans – JOP (descriptif ici) 

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. 

Lettre d’information n° 7 février 2022 à relire ici. 

 

Désinscription à la lettre d’information 

  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgY-wcT4dH77-Shga3XmGVvd8k4U-GwTLY5ZelEup_oDnvnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUIQ5v7jpSb3L7VTHFDhTOhDuJabwf4YcYfGr3-dazb6iOhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS-BWnVywoIEKDT6BVY7N3IPmkW6_Ie9hlYk6xj7x-wpHZtw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4cWqmbgB5E4mqJW8iW1Co_XGnii-xAZrKqXipVuUoI43lPQ/viewform
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/07/8-De%CC%81fi-60-ans-USEPolyne%CC%81sie.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1ctZlNNi12aX-brXTOOddL7vrxU3Gb4Gx
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/07/10-De%CC%81fi-60-ans-USEPolyne%CC%81sie.pdf
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
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-7.pdf
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=desinscription%20%C3%A0%20la%20lettre%20d'information

