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PV Commission TENNIS DE TABLE 

Mercredi 24 août 2016 

 

 

 

Etaient présents : 

 

Messieurs : 

 

Gérald HUIOUTU 

 

 

Président FTTT 

Fabrice BALLAND 

Vatea ROCHE 

Professeur d’EPS au Lycée Hôtelier de Tahiti 

Professeur d’EPS au collège PUNAAUIA 

Franck BARON 

Raimoana LIU 

Jean-Marie SPITERI 

Xavier BEZIERS 

Vetea DEHORS 

Arnaud LABOUBE 

 

Professeur d’EPS au collège NDA 

Professeur d’EPS au collège TAUNOA 

Professeur d’EPS au collège SCT 

Professeur d’EPS au collège PAO PAO 

Professeur d’EPS au collège AMJ 

Professeur d’EPS au collège TAAONE 

 

  

Absents excusés : 

Philippe MENG  Professeur d’EPS au collège TARAVAO 

 

 

Arnaud LABOUBE ouvre la séance à 18H15 en souhaitant la bienvenue aux participants, ainsi que le 

représentant de la fédération tahitienne de tennis de table, Monsieur Gérarld HUIOUTU. 

 

Il annonce alors l'ordre du jour suivant : 

 

1) Convention/Partenariat 

2) Bilan 2015/2016 

3) Coordonnateurs USSP 2016/2017 

4) AS participantes 

5) Etat des installations disponibles 

6) Matériel USSP 

7) Les districts 

8) Transports 2016/2017 

9) Quotas 

10) Calendrier 2016/2017 

11) Règlements 

12) Récompenses 
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13) Formation des JO 
 
Franck BARON prend la parole pour manifester son mécontentement concernant la décision prise lors de 
l’AG du mois de Juin à propos de la suppression des compétitions individuelles au profit du « tout 
équipe ». Cette position semble partagée par une partie des présents. 
Jean-Philippe RICO rappelle que toute décision votée en AG ne peut être remise en cause pour l’année à 
venir. La commission reste cependant libre pour aménager les formules redéfinir les règlements et apporter 
des précisions sur le calendrier. 
 
 

CONVENTION PARTENARIAT   

 

La convention avec la Fédération Tahitienne de Tennis de Table est toujours d’actualité et est tacitement 

reconduite. Elle permet des échanges en matière de formation, d’organisation de compétitions, et de prêt de 

matériel et d’installation. L’USSP remercie la fédération pour le prêt du matériel de la salle PATER.  

 

Gérarld HUIOUTU informe qu’il est possible de mettre en place des formations dans les établissements, du 24 

au 28 octobre 2016. Ainsi qu’un stage de formation pour les jeunes, dans la semaine de novembre.  

 

BILAN 2016/2017    

 

Bilan très positif dans la formule par équipe d’AS. 

Tout le monde est très satisfait. 

  

     

COORDONNATEURS USSP   

 

L’USSP remercie Arnaud LABOUBE  pour son travail de référent USSP et de coordination l’an passé.  

Pour cette nouvelle année scolaire, aucun candidat pour assurer ce rôle. 

 

Pour aider le futur référent, les correspondants par district sont les suivants : 

 

                  District ITI :   Philippe MENG (C. Taravao) 

 District EST :   Arnaud LABOUBE (C. Taaone) 

 District OUEST :  Vetea DEHORS            (C.AMJ) 

         Ou   Vatea ROCHE  (C.PUNAAUIA) 

 Lycées :    

 

 

 

 

AS  PROPOSANT L’ACTIVITE TENNIS DE TABLE   

 

 

Un tour de table permet d'évaluer la représentation des établissements en Tennis de Table dans chaque district : 

Le déséquilibre du nombre d’établissements dans chaque district, nécessite un rééquilibrage : 
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Pour l’année 2016-2017, le découpage adopté à l’unanimité est le suivant 

 

Zone EST  Zone OUEST Zone  ITI LYCEES 

C. TAAONE C. PAOPAO  C. PAPARA LHT 

C. MAHINA NDA SCT AORAI 

C. ARUE   AMJ C. TARAVAO LSR 

C.TAUNOA PUNAAUIA  SCT 

   + cadets collèges 

Salle ROSSI Salle PATER Salle TARAVAO A déterminer 

 

 

ETAT DES LIEUX ET DU MATERIEL 

 

  

 

MATERIEL USSP 

 

/ 

 

LES DISTRICTS  

 

 

* Le district EST : - Salle ROSSI : 

 - Dans leurs établissements respectifs : collège TAAONE  -  collège MAHINA – collège 

ARUE – collège TAUNOA – collège AMJ - si OUEST confirme : collège PAEA – collège PUNAAUIA 

 

* Le district ITI : 3 établissements sont susceptibles de proposer l’activité au cours de l’année 2015-2016,  

SCT, collège TARAVAO, collège PAPARA, collège HITIA’A (pas cette année) 

Les compétitions se dérouleront dans la salle de l’IJSPF à TARAVAO  

 

* Le district OUEST: collèges de NDA - d’AMJ – PAOPAO – PAEA - PUNAAUIA 

  

Le district Moorea intégrera l’OUEST pour les phases district. 

 

Le district LYCEES : 2 établissements, LHT et SCT, sont susceptibles de proposer l’activité cette année. 

Fabrice BALLAND représentant lycées propose d’accueillir les cadets collège et maintiendra les finales si 

suffisamment d’équipes inscrites. 

 

C. TARAVAO 15 tables bon état 

SALLE PATER 12 tables ok 

LHT 12 tables ok 

AMJ 8 tables 

PAPARA   Absent 8 tables (Gymnase LEHARTEL) 

SCT 10 tables (pas de compétition) 

PUNAAUIA 8 tables 

ARUE       Absent 8 tables en mauvais état 

C. MAHINA 6 tables (+2 bétons) 

C. PAOPAO 8 tables 

NDA 10 tables mais pas de compétition possible (conditions inadaptées) 

TAAONE/AORAI 10 tables + 6 tables béton 

TAUNOA 4 tables bétons 
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TRANSPORTS 

 

Les déplacements seront coordonnés et financés par l’USSP, lors des journées de regroupements.  

 

 

 

 

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

 

 

Proposition d’ajouter 2 dates au calendrier initial afin de densifier le nombre de rencontres sur l’année 

scolaire et maintenir la motivation des élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 28 septembre au 16 novembre, les rencontres sont organisées au sein des districts, dans le cadre de la multi-

activité. 

 

La commission souhaite l’organisation de la finale des championnats par équipe, à l’université (sous réserve de 

disponibilité), ou en déplaçant les 12 tables de Pater vers le LHT où la place ne manque pas.  

Equipes mixtes sans conditions de participation de garçons ou de filles. 

 

 

La commission entérine ce calendrier. 

 

 

QUOTAS 

 

 Equipes :  20 équipes dont les îles par catégorie d’âge Benjamins et Minimes. Possibilité 

d’engager 2 équipes par établissement compte tenu du nombre d’établissements recensés et en fonction des 

engagements des îles (inconnus à ce jour) 

 Nouveauté cette année  4 élèves + 1 officiel qui pourra aussi assumer le rôle de remplaçant 

en cas de blessure d’un joueur « titulaire ». Le joueur remplacé ne pourra en aucun cas réintégrer l’équipe.  

Proposition soumise au vote et acceptée par 9 voix pour, 1 contre et 2 abstentions 

 

 

REGLEMENT 

 

 

Rappel : 

 Equipes Minimes + C1, soit 2001/2002/2003 avec 1 seule cadet par équipe. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Equipes mixtes sans condition minimum de participation garçons ou filles.  

Equipes de 4 joueurs (ses) avec un 5
ème

 JO et / ou remplaçant 

RENCONTRES  

23/11/2016 IND. MINIMES C1 District Dans les districts 

30/11/2016 IND. BENJAMINS District Dans les districts 

18/01/2017 EQUIPES MINIMES C1 District Dans les districts 

01/02/2017 EQUIPE BENJAMINS rencontre District Dans les districts 

19/04/2017 FINALES EQUIPES BENJ et MIN C1 UPF ou 

FAUTAUA 

? JOURNEE LYCEE C/J/S ? 
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 Qualification pour la finale par équipe d’AS : au moins une équipe par établissement pratiquant le 

tennis de table. 2 équipes pourront être engagées si le nombre de places disponibles le permet dans la 

limite de 20 équipes au total par catégorie. 

 

 Maintien du système de points cumulés : 1
er

 simple jusqu’à 11 points, 2
ème

 de 11 à 22, double de 22 à 33 

points avec 2 points d’écart. 

 

 1 équipe est composée de 5 joueurs, dont 1 jeune officiel qui peut jouer durant la compétition. 

 

          Le coaching entre 2 équipes d’un même établissement est interdit (seul l’enseignant ou les membres de 

l’équipe 

          peuvent conseiller le joueur) 

 

          La formule de compétition à 20 équipes n’a pas été discutée. A voir avec le futur référent USSP. 

 

 

RECOMPENSES 

 

Concernant les récompenses, la commission propose de récompenser par des tee-shirts (de couleurs différentes 

en fonction du podium) et si possible des raquettes, au moins au vainqueur. 

Demande également auprès de la FTTT pour des dons de lots (raquettes) 

Une demande pour la distribution de médailles est également renouvelée auprès de l’USSP 

 

 

FORMATION DES JEUNES OFFICIELS 

 

 Jeunes officiels : des tee-shirts « Jeunes officiels» sont disponibles ainsi que des diplômes pour les jeunes 

ayant officié plusieurs journées de championnat. La liste doit être proposée et validée par le 

coordonnateur tennis de table, et transmise à l’USSP avant délivrance des diplômes. 

 

Une formation de jeunes officiels pourra être organisée les 12 et 19 Octobre 2016. 

 

Il est impératif que les A.S et leurs responsables « jouent le jeu ». 

 

 

FORMATION DES ENSEIGNANTS 

 

La séance est levée à 19h15.  

 

 

                                  Le secrétaire de séance, 

Arnaud LABOUBE 
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