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PV de la Commission Sportive – VA’A 

Lundi 29 août 2016 
 

 

Présents : 

 

Mesdames 

Séverine BUTTAZZONI 

Tetumanaiva CHAVES 

 

Professeur d’EPS au  

Professeur d’EPS au 

LP TARAVAO 

Collège de TAAONE 

Messieurs 

Jean-Philippe RICO 

Hervé BAUVIT 

Gérard VERDET 

Jody GROSMAIRE 

Tautuarii NENA 

Tahuarai APARAHAMA-TAAROA 

Jean-Pierre VERNIER 

Fabrice BALLAND 

Eric FULLER 

Romain FERRE 

Tarona PARKER 

Samuel BRILLANT 

Alexandre TENET 

Francis POULOU 

Guillaume FANET 

Pure NENA 

Bastien HACHECHE 

Landry LIU 

Philippe SIVILLON 

Laurent THOUVENIN 

Ariiteaveura CHEE AYEE 

Hugues CABOCHETTE 

Matthieu PUIGSARBE 

François DHERBECOURT 

Tinihau MATHEL 

Jean THIEURY 

Frédéric GUIEU 

 

Directeur 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au  

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

 

USSP 

LP SAINT JOSEPH 

Lycée SAMUEL RAAPOTO 

LPA OPUNOHU 

Collège/Lycée POMARE IV 

Collège TARAVAO 

LP FAA’A 

Lycée HÔTELIER 

Collège SACRE-CŒUR 

Collège/Lycée LA MENNAIS 

Collège TAUNOA 

Collège HENRI HIRO 

Collège SACRE-CŒUR 

Lycée SAMUEL RAAPOTO 

LP TAAONE 

Collège TIPAERUI 

Collège PUNAAUIA 

Collège ARUE 

LP TAAONE 

LP TAAONE 

Lycée AORAI 

Collège PAPARA 

Collège NDA 

Collège AFAREAITU 

Collège PAPARA 

LP PAPARA 

Collège HITIA’A 

   

       Absent excusé : 
                       AS du LP MAHINA 

 

 L’ordre du jour est présenté comme suit : 

1. La formation des JO 

2. La formation aux premiers secours 

3. Le partenariat avec la FTVA’A 

4. Calendrier prévisionnel 2016/2017 

5. Proposition de modification des règlements 

6. Eimeo Va’a 
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7. Questions diverse 

 

1. LA FORMATION DES JEUNES OFFICIELS (JO) EN VA'A 

La question de l'utilité, de l'interêt et surtout de la faisabilité d'une formation JO sur une ou deux journées spécifiques 

est posée. En effet, compte tenu des particularités du va'a, comment intégrer plusieurs jeunes officiels par exemple sur 

l'eau.  

A cette question, un certain nombre de collègues jugent qu'il est bien d'intervenir en ce sens mais qu'il n'est pas 

nécessaire de banaliser une journée spécifique pour cela. Il est en effet intéressant d'avoir au sein de l'AS des élèves 

responsabilisés à ces rôles sociaux, élèves qu'il faut bien former.  

Un rappel est fait quant à l'utilisation des JO dans d'autres activités, et à la possibilité qu'ils ont de pouvoir à la fois 

jouer et arbitrer, à condition qu'ils soient en nombre suffisant.  

 

Compte tenu des contraintes spécifiques à l'activité, les professeurs décident à l'unanimité d'une formation JO 

à faire en interne, au sein des AS, et de ne pas envisager cette année une journée spécifique pour cela.  
 

Concernant la formation interne, chaque AS et chaque référent est autonome sur la manière de faire, le nombre de JO 

est libre pour chaque AS.  

 

 

2. LA FORMATION AUX PREMIERS SECOURS  

Compte tenu de son rapport à la mer et à sa qualité de sport nautique, il semble intéressant d'envisager pour cette 

activité Va'a des actions de sensibilisation aux premiers secours. 

 

Un bilan des personnels ressources disposant du PSC1 est à envisager, tout comme la possibilité pour ces derniers 

d'encadrer des ateliers de sensibilisation , notamment lors des finales ou de la Eimeo. Par rapport à ce problème de 

responsabilité et d'encadrants, et à la nouveauté de ce projet, la question reste en suspens. 

 

3. LE PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION DE VA'A 

Le président de séance tient à remercier la fédération de va'a pour les actions passées, présentes et en prévision. Ses 

remerciements vont à l'encontre de tous les présidents de club, qui étaient par ailleurs invités à cette commission. Une 

convention existe entre l'USSP et la fédération de va'a, celle ci devra être reconduite avec le nouveau bureau de 

l'USSP.  

 

Une remarque est faîte concernant le sentiment de calquer nombre de choses sur la fédération.  

Des spécialistes de l'activité font remarquer qu'il ne s'agit que d'un sentiment, car les deux entités n'utilisent pas les 

mêmes formats, les mêmes catégories notamment.  

 

Concernant les catégories, un rappel est fait sur les U16 et les U19 : 

U 16 : Minimes 1 et 2 + Cadets 1 

U 19 : Cadets 2 + Juniors 1 et 2  
 

De plus, les catégories sont conservées pour les Minimes Filles et garçons, les Cadets et les cadettes, les U16 garçons 

et filles, les U19 garçons et filles. Pour simplifier les choses, compte tenu des possibilités de stages ou des 

absences pour multiples raisons, en plus des équipes CADETS et CADETTES, une catégorie LYCEE OPEN est 

créé, intégrant les effectifs licenciés de l'Association sportive d'un établissement (Cadets, juniors, séniors).  
 

 

Une autre remarque est faîte concernant la mixité. Pour certains, le temps manque pour travailler spécifiquement ceci, 

mais cela est envisageable et déjà possible notamment pour pallier le manque de garçons dans une équipe.  

Les formats resteront comme pour les saisons précédentes, à savoir des pirogues par sexe pour les finales Vitesse, 

avec la possibilité d'intégrer des filles tout de même dans des équipages garçons, et des pirogues mixtes pour les 

courses d'endurance.  

 

 

4. CALENDRIER PREVISIONNEL 2016/2017 

EN VITESSE :  
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Pour la majorité des personnes présentes, malgré le temps de pratique limité et la longueur de certains déplacements, 

le format des 4 journées sélectives est à garder, d'autant que chaque élève ne dispose pas de beaucoup d'espace de 

compétition sur l'année. Il est nécessaire pour ces journées qualificatives que chaque pirogue fasse au moins 2 courses.  

  

Par rapport au calendrier prévisionnel, il apparaît plus opportun de procéder comme suit : 

 

19/10/16 : LYCEES G F  / U19 G F .  SITE DE VAITUPA 

26/10/16 : MG / CF.      SITE DE VAITUPA.  

16/11/16 : CG / U16 G .    SITE DE VAITUPA 

23/11/16 : MF U16 F .    SITE DE VAITUPA 

 

30/11/2016 : FINALES VITESSE  SITE DE MATAIEA 
 

PS : les finales sont gardées à cette date car elles impliquent une certaine organisation et une gestion des transports 

pour les îliens liée au cross CSSU notamment.  

 

EN ENDURANCE :  
01 MARS 2016 : course de la PRESQU'ILIENNE (date de repli 8 mars)  

01 MARS 2016 : course TAVANA Est/Ouest : (date de repli le 8 mars)  

 

Week end du 18 MARS 2016 : EIMEO RACE  

 

 

5. PROPOSITION DE MODIFICATION DES REGLEMENTS  

Afin d'éviter les problèmes éventuels et les pertes de temps inutiles dans l'organisation des journées, notamment des 

finales, des règles communes doivent être établies. (Une collègue précise que ces couacs étaient liées au contexte de la 

manifestation). D'autre part, en terme de communication, il semble important de préciser qu'il s'agit de courses 

scolaires, organisées sous l'égide de l'USSP.  

 

COULOIRS :  

S'il existe une possibilité de mettre des couloirs, un tirage au sort sera effectué en début d'épreuve et attribuera 

la place de la pirogue. Ce procédé sera valable également pour les finales.  
 

Sans aucune possibilité de couloir, une adaptation sera nécessaire.  

Des démarches sont à envisager auprès des clubs pour l'installation et le prêt de pirogues. (le nombre de 12 est 

nécessaire  pour un fonctionnement optimal)  

 

 

FORMATION D'EQUIPES :  
Un élève appartient à son équipe et ne peut en changer (ex : un élève qui concourt en Cadet ne peut intégrer une 

équipe autre durant la compétition)* 

Plusieurs cadets peuvent compléter une équipe junior , pour participer dans les courses Lycées Open. 

les élèves peuvent être changés même s'ils n'ont pas participé aux sélections, en effet, il n'y a pas de raison de mettre 

des contraintes, les élèves scolarisés d'un même établissement participent aux finales et représentent leur 

établissement. Dans l'esprit, les mêmes élèves feront les qualifications et les finales.  

Ce point de vue est voté à l'unanimité.  

 

*U16 : possible d'y intégrer des cadets qui auraient déjà été engagées en catégories cadet pour les sélections. 

Toutefois, en cas de qualification de 2 pirogues pour les finales, un choix devra être fait par le professeur.  

 

6. EIMEO VA'A 

Cet événement prend de l'ampleur chaque année et devient une véritable vitrine pour le sport scolaire polynésien. Il 

convient de le faire durer sur le long terme, tout en restant vigilant concernant le coût de la manifestation. Le budget 

n'étant pas à l'équilibre, il est important de trouver des pistes de financement, c'est le devoir de tous. Cependant, une 

remarque est faite par un collègue, demandant de comparer le coût annuel total pour le va'a vis à vis d'autres sports 

qu'il juge beaucoup plus onéreux en terme de budget de fonctionnement. Ce sentiment est partagé par de nombreux 

collègues sur place.  
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 Format et date de la course  

La course aura lieu les 17 et 18 mars. Le trajet sera de 9 étapes identiques et dans le même sens qu'en 2015/2016.  

 

 Nombre d'équipes :  

42 équipes maximum sont proposées pour des raisons à la fois budgétaires et sécuritaires. Des équipes étrangères sont 

préinscrites au nombre de 6  (4 de Hawai et 2 de Nouvelle Zélande) 

Mise au vote, cette proposition de 36 équipes de Polynésie et 6 équipes étrangères est acceptée à l'unanimité.  
 

En cas d'effectif trop important, la priorité sera donnée aux AS qui font du Va'a à l'année (le cahier d'AS pourra servir 

de support, le choix des équipes à retirer dans ce cas reviendra à la commission de préparation de la course) 

 

 Prix des engagements :  

En 2015/2016, les équipes devaient s'acquitter d'une somme de 40000 francs pour participer à la course . 

Une proposition est lancée pour que les engagements passent à 50000 francs par équipe, s'accompagnant d'une 

possibilité d'aide au financement grâce à des tee shirts de la course à vendre en amont. 

A l'unanimité, cette proposition est rejetée, le prix de l'inscription reste donc à 40000 francs par équipe 

souhaitant faire la course. La date butoire pour finaliser les engagements est fixée au 1er février 2017 (date de 

la réunion Eimeo à la DGEE, à 17H30).  
 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 

Référent principal : Jean THIEURY (LP PAPARA) 

Référent des épreuves sélectives vitesse : Manaiva CHAVES (C.TAAONE) 

 

 

Le secrétaire de séance, 

François DHERBECOURT 
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