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PV Commission Sportive SURF /BODY BOARD 
Lundi 29 Août 2016 

 

 

Présents : 

Mesdames : 

 

 

  

Laure MARTINEZ-MUNOZ Professeur d’EPS au LP PAPARA 

Frédéric MARERE Professeur d’EPS au collège d’AFAREAITU 

  

Messieurs : 

Alexandre TENET 

Didier LOUX 

Sébastien WEBER 

Heimana ATENI 

Francis POULOU 

Lionel TEIHOTO 

Yvan ROUSSET 

 

 

Professeur d’EPS au collège SCT 

Professeur d’EPS au CLM 

Professeur d’EPS au collège MAHINA 

Professeur d’EPS au LP TARAVAO 

Professeur d’EPS au LSR 

Président de la Fédération Tahitienne de Surf 

Directeur adjoint de l’USSP 

 

    

 L’ordre du jour est présenté comme suit : 

1. Organisation des compétitions 

2. Formation des jeunes officiels 

3. Compétitions en équipe 

4. Matériel nécessaire 

5. Questions diverse 

  

 

2 référents ont été nommés pour cette année :  

- Laura MARTINEZ MUNOZ (LP PAPARA) pour les lycées 

- Sebastien WEBER (C.MAHINA) pour les collèges 

 

1. Organisation des compétitions 

 

Estimation de 80 élèves pour l’année 2016/2017. 

 

Les compétitions se feront à Papenoo, excepté celle du 22/03, possiblement à Papara s’il est possible à la fédération de 

laisser en place l’équipement monté pour le Papara pro qui a lieu quelques jours avant.  

 

Grand intérêt pour nos élèves : ambiance plus “pro”, matériel adéquat, changement de spot…  

Selon Lionel, cela pourrait se faire mais la fédération devrait alors prévoir quelqu’un qui surveille le matériel pendant les 

quelques jours entre les compétitions. 

 

La  compétition du 07/12 est avancée au 30/11 car nous voulons éviter la semaine avant les vacances de Noël. 

La compétition du 08/03 est avancée au 22/02 car Yann n’aurait pas été disponible pour venir nous aider sinon. 

 

2. Formation des jeunes officiels 
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Une journée de formation prévue le 12/10, avec report éventuel selon les conditions au 19/10.  

 

2 sites différents : Papara et Papenoo. 

 

Les établissements se répartiront par zone géographique : 3 à Papara et 4 à Papenoo. 

 

Déroulement prévu pour la formation : rotation des élèves sur 3 ateliers “juge”, “surf”, “organisation”. 

 

Deux personnes ressources de la fédé viendront nous aider sur ces journées. 

 

Certification prévue pendant les compétitions, notamment vers la fin de l’année pour laisser le temps aux élèves de 

devenir plus compétents. La certification de niveau territoriale se fera sur la compétition du 22/02 (épreuve à la journée). 

 

L’idée de la formation sauvetage pendant cette journée de formation des JO a été soulevée, nous la trouvons intéressante 

mais il faut trouver deux collègues qui interviendraient, ou rémunérer deux personnes de la fédération, et cela vient 

s’ajouter à une journée qui paraît déjà chargée. En suspens pour l’instant. 

 

Idée possible : pendant l’année, les JO collégiens viendraient juger pendant les compétitions lycée et inversement. Mais 

plusieurs questions en suspens : “y aura t’il une prise en charge du déplacement des JO?”, “cela motivera t’il les élèves de 

venir uniquement pour juger et non surfer?”.  

Chaque établissement décidera ce qu’il souhaite faire pendant l’année. 

 

Les JO feront partie de l’équipe de surf à priori. Nous ne pensons pas que des élèves seraient motivés à venir sur les 

compétitions sans surfer. 

 

3. Compétitions en équipe 

 

On reconduit le fonctionnement d’équipes de 6 en bodyboard et de 4 en surf. 

La finale surf se fera à 2, avec séparation des catégories d’âge, y compris cadets et juniors. 

S’il y a une fille dans l’équipe, sa meilleure vague comptera double. 

 

4. Matériel nécessaire sur les compétitions 

 

- Demande d’emprunter les chapiteaux de l’USSP sur les dates de compétitions 

- Lionel fait part de l’idée de la fédération de louer une camionnette, auquel cas une convention pourrait être signée 

avec l’USSP pour que nous puissions l’utiliser pour déplacer le matériel 

 

5. Questions diverses 

 

Sur la décision de l’USSP d’arrêter de rémunérer Yann pour son aide, nous aimerions respectueusement noter notre 

désaccord et demander la révision de cette décision. 

 

Plusieurs points ont été soulevés pour expliquer en quoi Yann nous est indispensable : 

 Sur un point de vue sécuritaire :  

Yann est connu sur le spot de surf et cette reconnaissance et son autorité lui permettent de demander aux surfeurs de 

libérer les lieux pendant les séries de compétition, ce dont nous ne serions pas capables. Sans cela, nos élèves devraient 

concourir au milieu d’autres surfeurs, ce qui poserait beaucoup de problèmes au niveau sécurité, sans parler de la 

difficulté pour nos élèves de prendre des vagues dans ces conditions. 

 Pour le double rôle qu’il occupe sur nos compétitions.  

Les professeurs présents avouent ne pas avoir la compétence d’occuper son rôle de “chef juge”, surtout lorsque l’on a nos 

propres élèves à gérer pendant la compétition. Son expérience lui permet de juger et d’accompagner les élèves juges tout 

en étant concentré de manière intense sur l’ensemble des compétiteurs à l’eau, dans un environnement public. Cela 

permet à la fois un jugement final impartial et de qualité et surtout assure la sécurité de nos élèves à l’eau. 
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Récapitulatif calendrier surf 

- 12/10/16 : Journée de formation par zone géographique 

- 19/10/16 : Si report journée du 12/10/16 

- 30/11/16 : Bodyboard Lycée 

- 11/01/17 : Si report Journée du 30/11/16 

- 01/02/17 : Surf équipe collèges 

- 08/02/17 : Si report journée 01/02/17 

- 22/02/17 : Finales surf et bodyboard (à la journée) 

- 22/03/17 : Si report finales surf et bodyboard 

 

 

La secrétaire de séance, 

Laure MARTINEZ-MUNOZ 
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