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Période 2 et 3 

L'USEPNC était présente au 
Cross de l'UNSS le mercredi 7 juillet. 

Le parcours du Kuendu détrempé par la pluie n'a pas dé-
couragé nos jeunes sportifs venus des classes de CM1 et CM2 
des écoles F. Leriche et Y.Dupont. Bonne humeur et perfor-
mance au rendez-vous !  
Félicitations à tous les participants et à Clovis pour sa 3ème 
place dans la catégorie Poussins.  

 

 

 
  

Le CPOS Nord a fêté les Jeux Olympiques le 

jeudi 24 juin en regroupant 130 enfants de Koumac 

et ses environs (Poum, Gomen...). L'USEP NC était 

aux côtés des intervenants et du Groupement des 

Employeurs Nord Sports et Loisirs  

 

La Journée Olympique organisée par le CPOS Nord et 

l’USEP4 a réuni 75 élèves sur le complexe sportif de 

Poindimié le mardi 29 juin.  

 

 
 
Une journée Olympique à Dumbéa organisée le 
vendredi 9 juillet par le CPOS Sud.370 usé-
piennes et usépiens des classes de CP et CE1 
des écoles de Dumbéa, Mont-Dore et Nouméa 
se sont réunis pour participer aux 20 ateliers 

Lundi 28 juin une formation USEP a 
été proposée aux 53 étudiants de 
l'IFMNC. Après avoir partagé les va-
leurs de l'association, les étudiants 
ont vécu une activité physique coo-
pérative. Le sport c'est la santé, les 
étudiants sont désormais équipés en 
navigant sur la mallette dématériali-
sée de l'attitude santé. Des débats 
associatifs autour des valeurs de 
laïcité et de solidarité ont été joués 
avec un bel investissement de la part des étudiants. Merci à eux. 

https://nouvellecaledonie.comite.usep.org/
https://www.facebook.com/cpos.nord?__cft__%5b0%5d=AZWD09gHd4ryXujLjb5ti1Dk_6jwJBXtLwvwLqMSqlCxPpjA92tWI7w4SM788GqZiXhTnvHXdIZiDWyWfncj-jj3ZZH33CYG2BYvb_NBz01bScTkWRJL_TtfDlTI-rqDOxGOGXnTJHPAF0iyDRcAzHhs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CPOS-Sud-111454727204410/?__cft__%5b0%5d=AZUHEfAlzROYef-KpmtuJyvsBvJh01kWUcVSVJnGt1C1g90wDfipdgBEjeX0w6c7fUCjbSwrf_S4SdB-r7pL25ZUGWcjVWeFmII80S5paUlipZyE6YEQnRHH_IauYZyrkkgLmVc9uINrxLXlnBA489Dj&__tn__=kK-R


Le Comité territorial olympique et sportif 
(CTOSNC) programme une quinzaine de festivités 

du 28 août au 11 sep-
tembre 2021 dans le cadre 
de la célébration des Jeux 
du Pacifique NC 2011 et de 
la promotion des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de 
Paris 2024. L’Union sportive 
de l’enseignement du pre-
mier degré de la Nouvelle-
Calédonie (USEPNC) s’asso-
cie à ces festivités.  
Le projet « Rallumez la 
flamme : Pacifique attitude 
» vous est ainsi proposé, 

selon les modalités précisées dans le document 
joint.  
L’objectif est double : faire revivre les émotions 
partagées en 2011 et faire partager les valeurs 
communes Excellence, Unité, Respect des Cagous 
présents aux Jeux ; mais aussi promouvoir, no-
tamment auprès du public scolaire, les jeux de 
Paris 2024 comme une transmission de flambeau.  
 
A cet effet, des programmes pédagogiques sont 
mis à votre disposition à l’adresse suivante :  

 

Véronique Moreira, 
présidente de l'USEP 
Nationale présente son 
bilan de vice-
présidente du  Comité 
national olympique et 
sportif français 
(CNOSF) lors de 
l'assemblée géné-
rale.  Elle a été réélue 
au conseil d’adminis-
tration pour représen-
ter les fédérations 
sportives scolaires et 
universitaires. 

 

 

 

 

Brigitte Henriques 
(à gauche sur la 
photo) a été élue 
présidente du 
CNOSF, devenant 
la première 
femme à accéder 
à cette fonction. 
Un nouveau chal-
lenge pour cette 
ex-internationale 
de football et vice
-présidente de la FFF, par ailleurs professeur agrégée d’EPS. 

Elle succède à Dénis Massaglia président sortant, après trois 
mandats à la tête du CNOSF. 

 

Le comité USEP NC lance un concours pour la réalisation du logo de l'USEP Nou-
velle Calédonie à l’image de nos collègues USEPIENS.   
Le concours est ouvert.   
Ce logo nous représentera au niveau national. Il doit être réalisé à l'aide de l'outil 
informatique ou à la main mais scanné et envoyé en format Word.  
Le crayon USEP doit être présent en respectant les couleurs, le nom Nouvelle Calé-
donie ou NC doit également être présent. Pour exemple, voici quelques logos. 
Les productions doivent être envoyées à  

Comité USEP NC—BP 00601  -  98845 NOUMEA CEDEX 
Tous les logos seront postés sur le site de l'USEP NC.  
En vous remerciant pour votre participation.   

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