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PV Commission Sportive ATHLETISME/ CROSS/ COURSES NATURES 
Jeudi 25 Août 2016 

 

 

 

Présents : 

 

Mesdames : 

 

 

Véronique BOYER 

Brigitte  PARAYRE 

Isabelle MARCHAND 

Terava PORLIER 

Aimata LECERF 

Heinarii VIRIAMU-TEFANA 

Nadine DUBOIS 

Marion MONIER 

Professeur d’EPS au collège/lycée LA MENNAIS 

Professeur d’EPS au LHT 

Professeur d’EPS au collège de MAHINA 

Professeur d’EPS au collège/lycée POMARE IV 

Professeur d’EPS au lycée PAUL GAUGUIN 

Professeur d’EPS au collège PAEA 

Professeur d’EPS au lycée PAUL GAUGUIN 

Professeur d’EPS au collège ARUE 

 

Messieurs : 

 

 

 

Philippe JAUBERT 

Philippe PECHUZAL 

Tehiva GUION 

Tarona PARKER 

Professeur d’EPS au LP MAHINA 

Professeur d’EPS au lycée AORAI 

Professeur d’EPS au LP ST JOSEPH 

Professeur d’EPS au collège TAUNOA 

Sébastien LEBON 

Pierre DAL BELLO 

Pierre BELHACHE 

Professeur d’EPS au collège TIPAERUI 

Professeur d’EPS au collège PAOPAO 

Professeur d’EPS au collège de NDA 

Roween TCHEN 

Stephen LEFOC 

Francis POULOU 

Georges PITOEFF 

 

Professeur d’EPS au collège de AMJ 

Professeur d’EPS au collège TAAONE 

Professeur d’EPS au lycée SAMUEL RAAPOTO 

Professeur d’EPS au collège/lycée LA MENNAIS 

 

 

 

Absents excusés : C.TARAVAO 

 

A.S. non représentées : LP FAA’A / LPA OPUNOHU / LP TAAONE / LP TARAVAO / LP PAPARA / 

HENRI HIRO / PUNAAUIA / PAEA / HITIA’A / PAPARA / SCT / TEVA I UTA 

 

 L’ordre du jour est présenté comme suit : 

  Bilan 2015/2016 

  Calendrier 2016/2017 

   Formation J.O 

   Règlement 

   Questions diverses 
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 Constat sur l’an dernier :  

Beaucoup moins d’élèves sur les journées d’athlétisme, surtout sur la catégorie des Minimes.  

En ce qui concerne les finales de relais et par équipe, le succès est toujours présent. 

 

Objectif : trouver la formule qui corresponde le mieux sachant qu’on annualise l’athlétisme.  

 

Particularité : du fait qu’on annualise la pratique, nous ne sommes pas obligés de faire l’athlétisme. Les AS 

devront faire des choix. Certaines AS ne pourront pas participer à l’Athlétisme ET aux Sports Co du fait du 

faible effectif des équipes pédagogiques.  

Certains établissements scolaires soulèvent la question : Faut-il faire au moins une journée qualificative 

d’athlétisme pour accéder à la finale ? Peut-on participer à la finale sans avoir fait de journée qualificative au 

préalable ?  

Réponse : Le calendrier permet de faire 1 journée qualificative + 1 journée de finale donc non. 

(cf « règlement » plus bas) 

 

 

 Calendrier :  

Constat chez les lycéens : ceux qui participent à l’athlétisme sont principalement des élèves qui sont en club 

(90%).  

 

Proposition de Laurent : Regrouper les journées LYCEE tous les 15 jours pour sensibiliser plus facilement 

les lycéens chez qui la motivation pour l’athlétisme est en baisse.  

 

FORMULE RETENUE :  

- Pour les Collèges : 2 journées de brassage « Triathlon » (Courses – Sauts – Lancers) les 18/01 et 

01/02   +   2 journées de Challenge par équipe (08/03 BENJ – 22/03 MIN) 

- Pour les Lycées : 2 journées Challenge LYCEE (08/02 et 12/04)  

 

 Formation Jeunes Officiels :  

La Formation des JO se fera pendant les 2 journées de Brassage triathlon Collège (18 Janvier et 1
er

 Février).  

La Certification se fera pendant les Challenges par équipe.  

Au préalable, c’est aux AS de former leurs JO dans l’établissement scolaire. 

Sébastien LEBON et Véronique BOYER se portent volontaires pour être Référent Jeunes Officiels (faire 

une fiche sur les règlements des activités ainsi qu’une fiche d’évaluation). Merci à eux. 

 

Les journées de Formation peuvent être délocalisées avec des formations dans les établissements scolaires. 

Par contre la certification ne se fera qu’à l’issue des journées Challenge.  

 

 Règlement :  

 

Relais + 8 épreuves : LG- HT – Triple (multi) – JAV – PDS – DISQ -  50 – 100 – 1000 

 

Obligation pour chaque équipe d’être représentée dans toutes les familles (Sauts Lancers Vitesse et Demi-

Fond) 

 

Qualification pour la finale   

Chaque AS présente aux journées de qualification aura directement 1 équipe en finale.  

Si lors des journées de qualification on présente plus de 3 équipes (plus de 3 ça veut dire 4 ?)  2 équipes 

en finale 

Si on présente plus de 5 équipes  3 équipes en finale 
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Si on présente plus de 7 équipes  4 équipes en finale 

 

Comptage des points :  

La meilleure performance de chaque famille est comptée  SAUTS / LANCERS / SPRINT / DEMI-FOND 

/ RELAIS = 5 perfs 

A ces 5 perfs on ajoute les 3 meilleurs totaux en points suivants à condition qu’un élève ne marque pas 3 

fois (2 perfs max par élève comptabilisées). 

 

Catégories :  

Particularité chez les Benjamins : 3 podiums  BG – BF – B Mixte 

 

 Questions diverses 

 

Cross de Moorea : le 28 Octobre 

 

Cross Lycée maintenu au 28 Septembre.  

 

Marche pour ta santé : Toujours pas de financement pour l’instant donc si les AS décident de mener une 

action « Marche pour Ta Santé » pour l’instant l’USSP ne pourra pas aider financièrement.  

La CPS est dans une logique curative et non préventive, du coup elle risque de ne pas donner d’aide.  

Question : La Marche pour Ta Santé est connotée action CPS. Le fait que la CPS ne nous soutienne pas doit 

nous amener à évaluer le nom de la manifestation. 

 

Raid Painapo :  17 Septembre  

Le Te Moorea Club a un partenariat avec l’USSP pour faire un classement scolaire.  

Les années précédentes, près de 300 scolaires dont plus de 200 de Tahiti.  

- Horaires : départ de la course FUN 7H30 à TEMAE – Arrivée à TEMAE 

Référent à contacter pour tous renseignements : 

 Thibault CATTIAU : tel : 87 703 342, mail :  tibo@mail.pf 

 

La participation est ouverte aux élèves des établissements secondaires selon les conditions suivantes : 

 

1-  Faire partie de la même association sportive scolaire 

2-  être licencié à l’USSP pour l’année en cours (2016 / 2017) 

3-  présenter une copie de l’autorisation parentale et du certificat médical établissant la licence 

4-  Payer un droit d’inscription de 1 300FCP (hors déplacement maritime) 

5-  être né en 2003 ou avant (catégorie minimes) (pas de sur-classement benjamins) 

 remarque : seules les inscriptions scolaires permettent la participation des minimes 

6- les équipes scolaires ne sont autorisées que sur la course « AREAREA » d’environ 6 kms 

 

Dans chacune des catégories, COLLEGE et LYCEE,  

trois classements seront effectués :  Filles, Garçons et Mixte 

Les cadets de collège participeront dans la catégorie lycée. 

 

Echéancier :    Dès que possible, avertir T CATTIAU de votre intention de participer 

  Semaine du 29 août au 2 septembre : présentations aux élèves 

  Samedi 3 septembre : inscriptions prévisionnelles 

  Du 5 au 9 septembre : constitution des dossiers 

  A partir du lundi 12 septembre : inscriptions définitives avec dossier complet 

  Mercredi 14 à 10h : clôture des inscriptions 

 

mailto:sec.ussp@education.pf
mailto:tibo@mail.pf


Page 4sur 4 

   
USSP  -  B.P. 51 141   –    98 716 PIRAE   -   Tél.Fax : 40 46 27 16  - sec.ussp@education.pf 

 

Des informations complémentaires (parcours, règlements, dossier d’inscription…) seront fournis à 

ceux qui en feront la demande auprès du référent. 

 

- Subvention :  

L’USSP souligne que la MAAT aide l’USSP chaque année sur cette manifestation. Une demande 

de prise en charge des billets va être faite à la MAAT. 

 

Le Directeur remercie la MAAT et son Chef, Monsieur Gérard DUBOIS pour son soutien. Nous 

attendons l’accord de la MAAT. Sans cette aide, les billets seront à la charge des AS (soit 900 

FCP par élève A/R). 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE pour être référent Athlétisme.  

 

Merci à Véronique pour toutes ces années à la tête de l’athlétisme scolaire polynésien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire de séance, 

Roween TCHEN 
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