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PV Commission  Sportive  BADMINTON 

Mercredi 24 Août 2016 

 

Présents : 

 

Mesdames :  

PERROY Vaitiare 

HERNANDEZ Céline 

ATENI Ingrid 

DELLAPINA Vaea 

Professeur d’EPS au collège/lycée LA 

MENNAIS 

Professeur d’EPS au collège de TARAVAO 

Professeur d’EPS au LP de TARAVAO 

Professeur d’EPS au collège de ARUE 

  

Messieurs :  

LEFOC Stephen 

THOUVENIN Laurent 

GOGUENHEIM Rauhiri 

PICARD Jeremy 

VAHIRUA Faarahia 

PERROY Teva 

GAULLIER Jocelyn 

NIVOIX Yannick 

Délégué district EST - Professeur d’EPS au 

collège TAAONE 

Délégué district LYCEES - Professeur d’EPS 

au LP TAAONE 

Professeur d’EPS au collège de PUNAAUIA 

Professeur d’EPS au collège de TIPAERUI 

Professeur d’EPS au collège de PAEA 

Professeur d’EPS au collège du SACRE 

CŒUR TARAVAO 

Professeur d’EPS au collège de MAHINA 

Professeur d’EPS au collège HENRI HIRO 

  

 

Stephen LEFOC ouvre la réunion à 17H30 et annonce qu’il ne pourra pas rester jusqu’à la fin de la réunion 

pour raisons personnelles. Il annonce également qu’il cède sa place de référent Badminton. Rauhiri 

GOGUENHEIM se propose alors sous la condition qu’il soit rémunéré, aidé et accompagné pour la transition. 

Il n’y a pas d’autres propositions pour la reprise du poste de Stephen et tous les présents semblent être d’accord.  

 

PARTENARIAT  USSP / FTBAD   

 

Une nouvelle convention est en élaboration avec le nouveau bureau de la fédération Tahitienne de Badminton 

présidé par  Michael ALEZRAH. Le cadre technique fédéral, en la personne de Léo CUCUEL était présent 

pour participer à l’organisation des journées jeunes officiels, à la finalisation du calendrier des compétitions, 

mais aussi dans le débat des problématiques liées à la pratique du badminton dans le cadre de l’AS. 

 

BILAN 2015/16   

 

COORDONATEUR  USSP 2016/17 

 

Pour le collège,  Rauhiri GOGUENHEIM. 

Pour le lycée, Ingrid ATENI 
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REFERENTS DISTRICT et AS  PARTICIPANTES 

 

 

EST OUEST ITI District 

LYCEE 

ARCHIPEL

S 

Stephen LEFOC Rauhiri 

GOGUENHEIM 

Céline 

HERNANDEZ 

Ingrid ATENI  

C. TAAONE  

Stephen LEFOC 

C. PUNAAUIA 

Rauhiri 

GOGUENHEIM 

(sous réserve 

d’avoir une 

installation) 

C. SCT 

Teva PERROY 

L TARAVAO 

I.ATENI 

 

C.MAHINA 

Jocelyn 

GAULLIER 

C. H. HIRO 

Yannick NIVOIX 

(sous réserve 

d’avoir des 

élèves) 

C. TARAVAO 

Céline 

HERNANDEZ 

LP TAAONE 

L.THOUVENIN 

 

C. ARUE   

Vaea 

DELAPPINA 

C. TIPAERUI 

Jérémy PICARD 

C.PAPARA 

Stéphane 

HERNANDEZ 

CLM 

Vaitiare 

PERROY 

 

CLM 

Vaitiare 

PERROY 

C.PAEA  

Faarahia 

VAHIRUA 

C.HITIAA ???   

 

 

ETAT DES INSTALLATIONS DISPONIBLES 

 

Salle Mataiea 6 terrains mais non disponible, club qui s’ouvre 

Salle M.NENA                 4 terrains tracés utilisable pour de petites compétitions 

C. Taravao 4 terrains Ecole ‘Ohi tei tei’ 

LPG 7 terrains souvent pris par les sports collectifs 

Paea  6 terrains (toujours pas de tracé) en cours de rénovation 

H. Hiro 7 terrains non tracés (très glissant) toujours  pris par les sports collectifs 

Papara 8 terrains non tracés (pas accessible le merc.A-m) fermée jusqu’en janvier +4 

terrains tracés ds le gymnase juste la salle du collège avec 4 terrains 

SCT 7 terrains salle ouverte terrain non tracé, pas de compétition 

CLM 5 terrains, un peu ventés, dispos après les chpts sports co, pas de compétition 

Gymnase (Punaauia) 7 terrains tracés compétition et 1pour entrainement 

Arue (gymnase) 5 terrains dont 2 tracés seulement 

TAAONE                        7 terrains tracés  

Mahina (gymnase) 6 terrains non tracés couverts (entrainements) utilisables 

Université 

Lycée TARAVAO 

8 terrains tracés (libre mais à partir de 13h30 – à demander sur 1 journée)  

7 terrains de simple après le VB 

 

 

MATERIEL 

 

 Des packs de volants neufs sont achetés chaque année (environ 10 boites). Il faudrait néanmoins veiller à ce 

que des volants MAVIS 2000 ou 500, ou similaires, soient achetés pour le bon déroulement des matches et de 

couleur jaune.  
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FORMATION JEUNES OFFICIELS 

 

Pour les 2 journées de formation, il est en projet d’associer le district Ouest et Est au Gymnase de Arue, et celui 

du district Iti et Lycée au lycée de taravao. 

Les référents pour ces journées avec l’appui du CTF sont : 

District OUEST : PICARD Jeremy, GOGUENHEIM Rauhiri, VAHIRUA Faarahia 

District EST : LEFOC Stefen 

District ITI et lycées : ATENI Ingrid 

 

Rien n’a été décidé concernant les compétences à faire valider aux élèves pour l’obtention des diplômes jeunes 

officiels. Un travail antérieur ayant déjà était aboutit, les compétences seront surement inspirées de ce dernier. 

A définir … 

 

En 2015/16 : il y a eu une  formation interne à chaque AS de JO ainsi que durant toutes les rencontres.  

Un fascicule  jeune officiel a été élaboré et des fiches d’évaluation.  

 

REGLEMENTS 

 

 

Les équipes ne peuvent présenter que 3 à 5 élèves maximum pour chacune des catégories avec 3 matchs en 

simple et 2 matchs en double. 

L’ordre des matchs : 3 simples, 2 doubles. 

Un joueur doit faire 1 simple maximum et  maximum 3 manches. 

 

Pour les matchs en MIXTE 4 élèves minimum à 5 élèves maximum avec 1 simple fille, 1 simple garçon, 1 

double filles, 1 double garçons, 1 double mixte. 

Un joueur doit faire au maximum 2 manches. 

 

Les matchs se disputent dans un premier temps par points 5 points ou 7 points selon le nombre d’équipes 

engagées. 

 

Finales équipes en collège : Parvenir à ce que toutes les AS pratiquant l’activité badminton puissent présenter  

au moins une équipe : 10 équipes et X équipes repêchées en fonction des installations qui seront disponibles. Si 

cela se fait à l’université, il pourrait y avoir 16 équipes et si cela se fait au collège Tipaerui ou au collège 

Punaauia il y aurait 14 équipes. 

 

Nous rappelons que le port d’une tenue adaptée (chaussures, short) est fortement conseillé  pour la pratique du 

badminton en compétition. Le port d’un tee-shirt uniforme est obligatoire pour les finales.  

 

 

ORGANISATION                                                                                                                           

Suite aux rencontres de districts, une sélection de 14 ou 16 équipes finalistes maximum est proposée. 

– Lors des rencontres districts ou lors des finales il n’y a pas de limitation par AS quant au nombre d’équipes 

engagées. 

– Après les rencontres de districts, le classement par équipe est fourni par chaque responsable badminton à 

l’USSP pour l’organisation des finales. 

– Répartition du nombre d’équipes finalistes entre les districts au prorata du nombre de participants et de leur 

niveau de pratique (concertation collective) 

– En cas d’absence d’une équipe le jour de la finale, chaque district peut prévoir une équipe remplaçante en 

fonction du classement établi dans son championnat. En cas d’absence d’une autre équipe remplaçante du 

district, une équipe d’un autre district pourra compléter le tableau à condition d’avoir participé au championnat 

de son district. 
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REGLEMENT SPORTIF 

• Une équipe est constituée de 3 à 5 joueurs, d’un même établissement. 

• Une équipe MIXTE est constituée de 4 à 5 joueurs, dont au moins 2 filles d’un même établissement. 

• Un(e) joueur (se) ne peut pas faire plus de 2 manches lors d’une rencontre par équipe mixte et 3 manches par 

équipe. 

• Lors d’une rencontre MIXTE, une équipe est composée de 4 à 5 joueurs (2 filles minimum).  La feuille de 

match est établie après tirage au sort qui détermine l’AS devant inscrire sa composition d’équipe en 

premier. L’autre AS remplie ensuite la feuille de match, le coaching étant autorisé (possibilité de 

changer l’ordre de la composition d’équipe à chaque rencontre). 

Une fois complétée, cette feuille de match est donnée à l’arbitre. 

  

Nom de l’équipe et sa composition 

Le nom et la composition de l’équipe est laissé au libre choix du professeur d’EPS. Il ne changera pas entre le 

championnat de district et les finales. Le coaching est autorisé à raison de 2 élèves maximum sur 6. 

  

ORDRE DES MATCHS LORS  D’UNE RENCONTRE ET GAIN DU MATCH 

Ordre des matchs :      

–Manche 1 jusqu’à 5 ou 7 points puis 

–  Double jusqu’à 10 à ou 14 pts, 

–  Simple  jusqu’à 15 ou 21 pts, 

–  Double  jusqu’à  20 à 28 pts, 

–  Simple jusqu’à 25 à 35 pts. 

Gain de la rencontre : La première équipe à 35 pts gagne le match.  A 34/34, il est nécessaire d’obtenir 2 points 

d’écart. 

A 39/39 : l’équipe qui marque le 40ème point gagne. 

Comptage des points: Système de scores cumulés avec changement de joueurs tous les multiples de de 5 ou de 7 

(5 matchs x 7 pts=35 pts) 

Ex : le 1er match se termine 7 pts à 4 pts, les deux joueurs suivants reprennent le score de leurs partenaires et 

leur rencontre s’arrête dès que l’un des deux atteint 14 pts etc …….jusqu’à 35 pts. 

  

FINALES A 14 EQUIPES 

PHASE 1 

Les têtes de série sont choisies en fonction des résultats de districts et les équipes d’un même district sont 

séparées au mieux, en concertation entre les responsables badminton de district. 

  

• Répartition des joueurs en 7 rencontres de 2 équipes (1 terrain par rencontre, ≈ 30 minutes) 

  

• Résultat: 7 vainqueurs en phase 2 poule hautes et 6 perdants en phase 2 poule basse. Le meilleur perdant est 

repêché en poule haute. 

  

  

PHASE 2- Places de 1
er

  à 8
ème

  

• Composition: Une poule haute à 8 équipes, composée des 7 premières de la phase 1 + le meilleur perdant (au 

nombre de points marqués, si ex-aequo refaire un match en 7 points gagnants sur le double mixte) 

  

• Répartition: Les rencontres sont réparties sur 4 terrains (N°1, 2, 3 et 4) 

  

• Déroulement: La compétition se déroule en tableau ¼ de finale par élimination directe avec matchs de 

classements pour les places de 1er à 8ème. 

  

• Tirage au sort des rencontres : les 4 têtes de séries sont éloignées puis tirage au sort. 
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PHASE 2- Places de 9
ème

  à 14
ème

  

• Composition: Une poule basse à 6 équipes, composée des équipes perdantes de la phase 1. 

  

• Répartition: Les rencontres sont réparties sur 3 terrains (N°5, 6 et 7) 

  

• Déroulement: La compétition se déroule en tableau ¼ de finale par élimination directe avec matchs de 

classements pour les places de 9ème à 14ème. 

  

• Tirage au sort des rencontres : 

– les équipes d’un même district sont éloignées puis tirage au sort. 

Durée approximative de la compétition : 3 périodes de jeu. Au total 2 heures de jeu effective. 

  

FINALES A 16 EQUIPES 

PHASE 1 

Les têtes de série sont choisies en fonction des résultats de districts et les équipes d’un même district sont 

séparées au mieux, en concertation entre les responsables badminton de district. 

  

• Répartition des joueurs 8 rencontres de 2 équipes (1 terrain par rencontre, ≈ 30 minutes) 

  

• Résultat: 8 vainqueurs en phase 2 poule haute et 8 perdants en phase 2 poule basse.  

  

  

PHASE 2- Places de 1
er

 à 8
ème

  

• Composition: Une poule haute à 8 équipes, composée des 8 premières de la phase 1 (au nombre de points 

marqués, si ex-aequo refaire un match en 7 points gagnants sur le double mixte) 

  

• Répartition: Les rencontres sont réparties sur 4 terrains (N°1, 2, 3 et 4) 

  

• Déroulement: La compétition se déroule en tableau ¼ de finale par élimination directe avec matchs de 

classements pour les places de 1er à 8ème. 

  

• Tirage au sort des rencontres : les 4 têtes de séries sont éloignées puis tirage au sort. 

  

  

PHASE 2- Places de 9ème à 16
ème

  

• Composition: Une poule basse à 8 équipes, composée des équipes perdantes de la phase 1. 

  

• Répartition: Les rencontres sont réparties sur 4 terrains (N°5, 6, 7 et 8) 

  

• Déroulement: La compétition se déroule en tableau ¼ de finale par élimination directe avec matchs de 

classements pour les places de 9ème à 14ème. 

  

• Tirage au sort des rencontres : 

– les équipes d’un même district sont éloignées puis tirage au sort. 

Durée approximative de la compétition : 3 périodes de jeu. Au total 2 heures de jeu effective. 

 

 

REGLEMENT ARBITRAGE EN DOUBLE 

 

– La zone de service est déterminée en longueur par la ligne de service et par la 1ère ligne du fond (elle est  

donc plus courte qu’en simple) en largeur par la ligne centrale et par la ligne extérieure (elle est donc plus large 

qu’en simple) 

mailto:sec.ussp@education.pf


Page 6sur 6 

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

 

– En réception de service, le point est perdu si le joueur non-réceptionneur touche le volant. 

– Pendant le jeu, les joueurs peuvent frapper le volant de manière indifférente (il n’existe pas d’alternance 

comme en tennis de table). 

– Jeu en tie-break, un seul serveur, si perte du point le service est tout de suite repris par l’adversaire. 

– Au début du set et quand le score côté serveur est pair, le serveur sert depuis la zone de droite. 

– Quand le score côté serveur est impair, le serveur sert depuis la zone de gauche. 

– Le joueur du côté receveur  doit rester dans la même zone de service depuis laquelle il a servi en dernier. 

– Pour la reprise de service si le score est pair c’est le joueur qui lors de la position de receveur (sur service 

adverse) était à droite qui sert. Si score impair, c’est son partenaire qui sert à gauche. 

– les joueurs ne changent de zone de service que lorsqu’ils marquent un point en tant que serveur. 

– Si l’équipe qui est au service gagne l’échange, le point est marqué, le serveur change de zone de service et 

continue de servir. Si elle perd l’échange, le service passe à l’équipe adverse qui marque un point. 

 

C A L E N D R I E R  2 0 1 6 / 2 0 1 7  

 

 Le championnat DISTRICT se finira le 01 février par équipes.  

Nouveau fonctionnement cette année, les districts ont davantage d’autonomie dans leur calendrier afin de 

prévoir de la multi-activité et de réduire le nombre de transports.  

 

Le programme ci-dessous est validé : 

Date Intitulé Lieu Observations 

12/10/2016 Formation JO   

19/10/2016 Certification    

16/11/2016 J1 collège district   

30/11/2016 
J1 lycées CJS 

 

Université ou 

collège Punaauia 

 

07/12/2016 J2 collège district   

18/01/2017 J3 collège district   

01/02/2017 J4 collège district   

08/02/2017 
J2 Lycées CJS Université ou 

collège Punaauia 

 

22/02/2017 
Formation et certification JO niveau 

territorial 

  

08/03/2017 J3 Lycées CJS Université   

19/04/2017 Finales Minimes filles, garçons et mixte Université Journée complète 

26/04/2017 Finale Lycées Université Journée complète 

10/05/2017 Finales Benjamines et Benjamins mixte Université Journée complète 

  

T R A N S P O R T S  2 0 1 6 / 2 0 1 7  

 

Chaque AS commande ses transports auprès du délégué de district et non de l’USSP. Une AS qui ne 

commande pas de transport s’organise toute seule. 

 

R E C O M P E N S E S  2 0 1 6 / 2 0 1 7  

 

Chaque district prend en charge financièrement les médailles pour une compétition de Polynésie. 

 

 

 

Le secrétaire de séance, 

Rauhiri GOGUENHEIM 
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