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PV Commission COMBAT 
 Jeudi 25 août 2016 

 

 
Présents : 

Madame : 

- Isabelle MARCHAND  Professeur d’EPS au collège MAHINA 

 

Messieurs : 

- Arnaud LABOUBE   Professeur d’EPS au collège TAAONE 

- Pure NENA    Professeur d’EPS au collège TIPAERUI 

- Tautuarii NENA   Professeur d’EPS au Lycée-Collège Pomare IV 

 

Après débat entre les membres a été décidé l’ordre du jour suivant : 

1 – Volume d’élève approximatif 

2 – Activité Combat  

3 – Formation JO 

4 – Format des journées 

5 – Lieu de pratique 

6 – Partenariat 

 

1) Volume d’élève approximatif 

Rien qu’avec nos 4 établissements, nous misons sur la participation de plus de 80 élèves : 

- Collège Taaone, avec élèves dont ceux de la section judo.  

- Collège Mahina, avec pas moins de 40 élèves dont 33 de la section judo. 

- Collège Tipaerui, une dizaine d’élèves.  

- Lycée-Collège Pomare IV, une dizaine d’élèves. 

 

Mais ces chiffres sont susceptibles d’augmenter avec la probable participation du collège 

Puunauia et d’autres établissements désireux d’y participer. 

   

2) L’activité Combat se déroulera sur 2 journées 

Journée 1 (08/02/2017) : Journée de découverte. 

Cette journée permettra à tous les élèves présents de découvrir ce qu’est un sport de combat 

de préhension (lutte, judo) et ce qu’est un sport de combat de percussion (boxe anglaise). 

 

Journée 2 (12/04/17) : Challenge Combat. 

Un tournoi sera organisé lors de cette journée.  

Nous établirons un double classement judo et boxe. 

L’élève qui obtiendra les meilleurs résultats cumulés sera déclaré vainqueur du tournoi. 
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Les règlements seront travaillés par la commission ultérieurement et proposés à l’USSP. 

 

3) Formation JO 

La formation des JO sera intégrée aux 2 journées de Combat.  

 

4) Format des journées 

Les élèves seront séparés en 2 groupes (catégories de poids et ou âges).  

- 1 groupe Judo-Lutte pendant 1H15 

- 1 groupe Boxe éducative assaut (à la touche) pendant 1h15 

Au bout d’1h15 changements d’activité, ce qui permettra à tous les élèves de pratiquer les 2 

activités.  

 

5) Lieu de pratique 

Complexe de la Fautaua  (Salle de Boxe et Dojo) 

 

6) Partenariat 

Une demande de mise à disposition des lieux devra être effectuée auprès du : 

- Judo club Dojo Tahitien pour le Dojo. 

- Fédération Polynésienne de Boxe pour la salle de Boxe. 

 

 

Le secrétaire de séance, 

Tautuarii NENA 
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