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Nous vous sollicitons pour la création d’un LOGO qui repré-
sentera notre identité. 
 
Ce logo devra comporter obligatoirement : le crayon, le nom Nouvelle-Calédonie. 
 
Laisser libre court à votre imagination pour le personnaliser. 
Les productions sont à retourner via les comités de circonscription avant le 9 avril 
2021. 

 
Le Comité Directeur choisira le logo le plus représentatif du pays.  
 
En vous remerciant pour votre participation.   

Initiée par le CTOS, la carte passerelle est relayée dans les 
circonscriptions par l’USEP, partenaire de l’opération.  
Les cartes seront transmises aux directions 
d’écoles par le comité USEP de circo dès 
réception de la liste des licenciés CM1/CM2 
de l’école. 
Pour en savoir plus : RDV sur le site du CTOS 

{Cliquez sur le logo.} 
 
Attention : les licenciés USEPNC auront jusqu’au 31/03/2021, 
délai de rigueur pour bénéficier de 3 séances maximum par club. 

 

Honorée d’être la première femme en responsabilité de gouvernance à l’USEP—NC et reconduite pour un second mandat en 2020, c’est 
en toute humilité que je poursuis mon engagement associatif pour la promotion du sport scolaire. 
Avec le nouveau comité directeur élu, nous souhaitons proposer l’USEP en tant que levier au service de la santé par l’activité physique, de 
l’engagement par l’action des bénévoles, notamment des parents, de l’action et de la responsabilisation par l’implication des enfants, de 
l’épanouissement par l’expérience enrichissante des rencontres sportives associatives. 
Nous pouvons compter, et nous les en remercions, pour nous accompagner dans notre mission, sur le soutien de nos partenaires et sur 
l’investissement des équipes pédagogiques. 
Que 2021 soit une belle année sportive pour tous les élèves et encadrants de Nouvelle Calédonie. 

 

 La semaine du sport scolaire se déroulera du 8 
au 12 mars. Elle s’inscrit dans le cadre de la 
promotion et du développement de la pratique 
de l’éducation physique et sportive à l’école, en 
application des programmes en vigueur. 
 
Elle contribue à la transmission des valeurs du 
sport véhiculées par l’USEP-NC au sein des 
écoles primaires publiques de la Nouvelle-
Calédonie.  
 
Un début d'année en mode sportif au travers 
d'ateliers, de jeux, de défis qui feront "bouger" 
les élèves et qui les inciteront à pratiquer une 
activité physique régulière, source de bien-être.  
 
La journée du mercredi 10 mars est organisée 
en partenariat avec l'UNSS pour les cycles 3 
(CM1-CM2-6ème) dans le cadre de la liai-
son écoles/collèges. 
Des outils sont consultables dans la rubrique 
"Ressources" du site de l'USEP  
https://nouvellecaledonie.comite.usep.org 

Bonne rentrée sportive ! 

https://nouvellecaledonie.comite.usep.org/
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