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POLYNESIE FRANCAISE 

   

 

 

PV Commission Sportive ATHLETISME/ CROSS/ COURSES NATURES 
Mardi 29 Août 2017 

 

 

 

Présents : 

 

Mesdames :  

Véronique BOYER 

Tuiata HOATAU 

Heiura NENA 

Terava PORLIER 

Brigitte VIGIER 

Marion MONIER 

Professeur d’EPS au collège/lycée LA MENNAIS 

Professeur d’EPS au collège AMJ 

Professeur d’EPS au LP Faa’a 

Professeur d’EPS au collège/lycée POMARE IV 

Professeur d’EPS au collège ARUE 

Professeur d’EPS au collège ARUE 

 

Messieurs : 

 
 

Michaël RETALI 

Philippe JAUBERT 

Laurent THOUVENIN 

Tehiva GUION 

Thomas SLOWINSKI 

Directeur USSP 

Professeur d’EPS au LP MAHINA 

Professeur d’EPS au LP TAAONE 

Professeur d’EPS au LP ST JOSEPH 

Professeur d’EPS au collège TARAVAO 

Cédric BODIN 

Pierre DAL BELLO 

François DHERBECOURT 

Professeur d’EPS au collège HITIA’A 

Professeur d’EPS au collège PAOPAO 

Professeur d’EPS au collège de AFAREAITU 

Pierre BRAULT Professeur d’EPS au collège de TAAONE 

 

 

Ont été invités : 

M. VICENTE Dany, membre de la commission technique au sein de la FAPF et représentant de Mme MAURIN 

Titaua, présidente de la Fédération d’Athlétisme de Polynésie Française. 

M. TONNELIER Thierry, membre de la commission technique au sein de la FAPF. 

Mme SANQUER Stephanie, chargée de mission et chef du bureau EPS à la DGEE. 

 

A.S. non représentées : LHT / LPG / L.AORAI / LP TARAVAO / LSR / LP PAPARA / HENRI HIRO / NDA / 

PUNAAUIA / TIPAERUI / TIARAMA / PAEA / MAHINA / MACO TEVANE / SCT / TEVA I UTA / PAPARA  

 

➔ C’est une faible participation pour cette commission qui, rappelons-le, était obligatoire par le passé. 

➢  Ordre du jour : 

• Convention FAPF et présentation du projet « Match Minime » Tahiti et des Iles ; 

• Coordonnateurs USSP ; 

• L’athlétisme sur piste ; 



PV CS Athlétisme 2017 / Page 2sur 5 

   

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

• Raid – Course Nature ; 

• Centre Athlétisme de la presqu’île : Convention TIARE 

• Jeunes Officiels ; 

• Modification du calendrier ; 

• Questions diverses. 
 

La séance est ouverte à 17h16 par RETALI Michaël, directeur de l’USSP. 

SLOWINSKI Thomas accepte d’être secrétaire de séance. 

 

1) Convention FAPF et présentation du projet « Match Minime » Tahiti et des Iles. 

 Convention FAPF/USSP : 

La convention entre la FAPF et l’USSP est tacitement renouvelable chaque année. La dernière signature date du 2 

juin 2016. Cette convention porte essentiellement sur le fait que les élèves licenciés à l’USSP peuvent participer à des 

compétitions de type « meeting » organisées par la fédération. Et inversement, les athlètes licenciés à la fédération 

peuvent également participer aux compétitions de district organisées par l’USSP. 

 

Question de M.BODIN Cédric : Les courses sur routes entrent-elles dans les compétitions de type « meeting » ? 

Réponde de M.VICENTE Dany : Les courses sur routes sont généralement organisées par les clubs : il faut donc 

voir avec le club organisateur est faire du cas par cas : mais il y a la possibilité de le faire (ex : Foulées du front de 

mer). 

 

 Thierry et Dany envisagent d’en parler lors des commissions au sein de la fédération pour ouvrir les courses sur 

route aux élèves licenciés à l’USSP. Thierry souligne le problème du certificat médical et aimerait qu’à l’avenir et 

dans la prochaine convention USSP/FAPF, une licence sous entende que le CM est validé. Cela afin de ne pas 

multiplier les certificats. Par ailleurs, les scolaires n’auront certainement plus besoin de CM pour être licenciés à 

l’USSP et pourront par extension participer à certaines compétitions FAPF sans CM. 

 

 Le deuxième point de la convention concerne les performances USSP et FAPF. A ce propos il est précisé que 

les records USSP ne sont pas à jour. Les deux dernières années (où il y a eu de nombreux records) n’ont pas été mises 

à jour. 

 

 Le troisième point concerne le prêt du matériel FAPF (haies, sautoirs, petit matériel…) à l’USSP. 

 

Pour plus de détails sur cette convention USSP/FAPF, vous pouvez la retrouver en pièce jointe. 

 

Stéphanie SANQUER prend la parole et remercie toutes les personnes présentes pour leur engagement dans 

le but de promouvoir l’athlétisme qui a été un vivier de grand champion polynésien. Elle a bien conscience 

(et la fédération polynésienne d’Athlétisme également) que l’athlétisme est en perte de vitesse et qu’il faut 

essayer de faire en sorte que les jeunes polynésiens pratiquent de nouveau ces activités, vectrices de valeurs 

indéniables. 

Elle souhaite que les liaisons école-collège soient renforcées autour des activités athlétiques, notamment en 

faisant participer les élèves de CM2 durant les cross des collèges. 

Elle indique également qu’il ne faut pas hésiter à la contacter. Ses services pourront être des « facilitateurs 

« pour développer tous types de projets de développement des  activités athlétiques. 
 

 Projet Match MI Tahiti et des îles (sélection scolaire le 25 novembre 2017) : 

 

M.VICENTE Dany, professeur d’EPS à la retraite introduit le projet en soulignant les difficultés de l’athlétisme 

(en milieu scolaire comme en club). Perte d’effectif, perte de motivation… L’athlétisme a besoin de trouver des 

solutions pour attirer. C’est pourquoi l’USSP est un partenaire de choix puisque le principal réservoir d’athlètes 

polynésiens : c’est le sport scolaire ! Depuis des années la majorité de l’élite de la FAPF vient du sport scolaire et de 

ses AS. 

Dany et Thierry ont donc réfléchi à une formule par équipe en ciblant les minimes de Tahiti, Moorea et des Iles. 

Ce serait un grand match préparatoire et qualificatif pour le Match MI du Pacifique organisé en juin 2018. (Le match 

minime est une grande compétition organisée par la FAPF tous les deux ans entre Tahiti, la NC, Futuna et bientôt la 

Nouvelle-Zélande). 
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Question de M.BODIN Cédric : Il est initialement proposé dans la convention au moins une fille dans le relais, 

est-il possible qu’il y ait plus de parité en obligeant un relais mixte avec 2 filles/2 garçons ? Et donc 3 filles par 

équipes au lieu de 2 actuellement. 

La proposition semble être soutenue par la majorité des professeurs présents et envisageable par Thierry et Dany. 

 

Question de M.LEBON Sébastien : Il y a une équipe qualifiée par district au match MI du 25 novembre 2017 mais 

est-ce l’équipe d’un même établissement qui gagne la sélection en interne dans le district ou est-il possible que les 

meilleurs athlètes d’un même district mais d’établissement différents constituent une même équipe du DISTRCT ? 

 

M.TONNELIER Thierry pense que la mixité des établissements pour former une même équipe DISTRICT est 

plus riche. Donc c’est possible. 

Les districts présents « ITI », « EST », « OUEST » et « MOOREA » pensent pouvoir amener une équipe pour le 

25 novembre suite à la question de M.RETALI Michaël. 

 

Question de M.BODIN Cédric : Puisque les élèves des îles sont logés sur Papeete à l’IJSPF (et peut-être même 

Moorea), est-il possible que le transport depuis Taravao jusqu’au stade Pater soit pris en charge également ? 

Réponse de RETALI Michael : Bien entendu. 

 

Pour voir les modalités de cette formule et de ce projet : voir document en pièce jointe. 

 

2) Coordonnateurs USSP : 

 

M.RETALI Michael rappelle que seul le directeur, son adjoint et les délégués de district perçoivent des IMP au 

sein de l’USSP. Le directeur ne dispose plus d’un volant d’HSE permettant la rémunération des coordonnateurs 

d’activités comme l’athlétisme. C’est pourquoi il faut changer la façon de fonctionner et ne plus se reposer sur une 

seule personne comme cela était le cas les années précédentes avec Mme BOYER Véronique et M.LEBON 

Sébastien. Il est nécessaire de se répartir les tâches et se coordonner avant les compétitions. Sébastien est cependant 

d’accord pour être le coordonnateur Athlétisme qui organisera la répartition des tâches. Michaël le remercie d’avoir 

accepté ce rôle. 

 

Proposition : Avant de répartir les tâches il faut demander s’il y a des professeurs volontaires sur des postes 

spécifiques (exemple du poste de saisies informatique des résultats). L’année dernières ce fut louable de vouloir faire 

tourner les professeurs sur les postes mais beaucoup moins productif. De plus certains professeurs étaient volontaires 

pour le faire. 

 

 L’objectif de cette année dans le domaine de la saisie des résultats est d’arriver à une saisie automatique par le 

biais de l’utilisation de tablettes. Il faut que M.LEBON Sébastien se rapproche de Didier de la CSSU pour vérifier que 

la saisie fonctionne sur ipad. 

 Le prêt de tablette par un établissement est envisageable par le biais d’une convention comme ce fut le cas lors 

du championnat mondial de volley-ball avec un prêt des tablettes par le collège de Taunoa. 

⇨ A savoir : Tablettes SAMSUNG disponibles à La Mennais et Tablettes IPAD disponibles à Taravao. 

 

3) L'Athlétisme sur piste : 

 

- Bilan de l’athlétisme CG, CF, JG, JF par M.THOUVENIN Laurent (en pièce jointe). 

- Bilan de l’athlétisme BG, BF, MG, MF par M.LEBON Sébastien (en pièce jointe). 

 

4) Raids et courses nature : 

➔RAID PAINAPO ANNULE ! 

 

Triste nouvelle puisque c’est une compétition qui réunissait beaucoup d’élèves licenciés à l’USSP. De plus 

cette année, les billets pour la traversée Tahiti > Moorea > Tahiti étaient pris en charge, par la MAAT. Il faudra sans 

doute envisager une autre formule de compétition afin de pouvoir utiliser ces tickets bateau. 
 

Proposition de M.DHEBERCOURT François : Moorea Natation Secourisme propose un vrai triathlon par 

équipe de trois le dimanche 19 novembre 2017. Il faut cependant que les élèves aient un vélo et un casque. Le club 
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propose un classement pour les scolaires sur le 400m, 10km, 2,5km et un Aquathlon de 50m, 200m, 0,5km et 2,5km. 

Les catégories ne sont pas encore définies mais ouvertes aux scolaires (certainement pas avant MINIMES).  

Il faut donc créer une convention entre le club et l’USSP et voir si la MAAT est prête à maintenir son offre sur 

les billets pour le triathlon et l’aquathlon de Moorea. 

 

 

5) Centre ATHLETISME de la presqu’île et convention TIARE : 

  Les objectifs 

- Offrir une formation athlétique de qualité, à l’année, aux élèves du district USSP Iti ; 

- Stimuler par ce biais les Associations Sportives des établissements concernés ; 

- Développer un vivier de jeunes sportifs « bien dans leur tête, bien dans leur corps » ; 

- Donner la possibilité à ces enfants d’intégrer peu à peu les structures fédérales grâce au partenariat avec l’ADAT, et 

à la convention préexistante entre l’USSP et la FAPF (Fédération d’athlétisme de la Polynésie Française) qui permet 

la participation des élèves licenciés à l’USSP aux compétitions fédérales organisées par les clubs. 

 

  Les partenaires 

Les partenaires concernés sont les cinq établissements du district, l’ADAT et l’USSP. 

 

 

⇨ Plus de détails sur cette convention en pièce jointe à travers un diaporama 

 

6) Jeunes Officiels : 

- La formation des JO et la certification District des JO du 25 octobre 2017 se fera au sein même des districts. 

⇨ L’USSP doit faire une demande d’utilisation du terrain et d’une salle au collège-lycée La Mennais 

pour la certification du district OUEST. 

- La certification des JO au niveau territorial se fera lors des finales. Mais il est possible d’envisager une 

certification territoriale des minimes lors du match MI du 25 novembre 2017. 

7) Modification du calendrier : 

- Journée « J1 » Triathlon athlétisme du 4 octobre : Compétition interne à chaque district ; 

- Modification du cross ASSEP : Déplacé au mercredi 22 novembre 2017. 

- Ajout du CROSS  de MOOREA : le vendredi 20 octobre 2017. 

- Journée « J2 » Triathlon athlétisme du 29 novembre : Possibilité d’organiser la compétition à PUNARUU 

entre ITI, EST et OUEST. 

⇨  Le transport des élèves du collège de Taravao et de Hitia’a sera pris en charge par l’USSP avec un 

retour jusqu’à Teahupoo/Tautira, pour les élèves autorisés. 

⇨ Moorea ne pourra pas participer. (Le stade n’est pas en ville : embouteillage jusqu’à Punaruu). 

Pourquoi Punaruu ? : Mme BOYER Véronique et M.SLOWINSKI Thomas soulève le problème de l’utilisation du 

stade PATER. Le stade est à la limite du praticable et le stade de la Punaruu semble être la solution idéale de 

substitution pour l’ensemble des grandes compétitions d’athlétisme scolaire puisqu’il est neuf. M.RETALI Michaël 

précise que nous sommes dans l’attente de l’homologation de ce stade.  

Jeux ASSEP : Le mercredi 25 avril 2018 (Benjamins/Minimes) : et non plus le 18 avril ! 

- Championnat de district équipe benjamins +JO : Déplacé au mercredi 18 avril 2018 au lieu du mercredi 21 

mars car en même temps que les demi-finales de sports collectifs. De plus ce n’est plus seulement un 

championnat BG/BF mais également MG/MF pour que les minimes puissent avoir deux compétitions avant 

les finales. 
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- Ajout du CROSS  de MOOREA : le vendredi 20 octobre 2017. 

 

1) Questions diverses : 

 

 

Question : Modifications des règlements ?  

Il faut créer une commission et se réunir plus tard. Il faut donc trouver une date pour définir le règlement du 

championnat. (Commission technique). 

 

Proposition de M.BODIN Cédric : Pour l’organisation des triathlons athlé, (interne au district ou au stade Punaruu) 

proposer des zones plutôt qu’une performance précise. Cela permet d’aller plus vite mais ça rend l’activité plus 

ludique pour l’élève ce qui permet de grossir les effectifs. 

 

Question : Elimination d’une équipe si il n’y a pas de JO ? oui/ non ? 

Cédric propose de s’aligner sur le fonctionnement du district iti dans les sports collectifs à savoir : les JO ne sont plus 

des malus mais des bonus. Une équipe avec des JO commence le match avec des points d’avance. 

 

⇨ L’ensemble des professeurs est d’accord pour ne pas éliminer une équipe sans JO et semble intéressé 

pour discuter des modalités du BONUS JO lors de la prochaine commission technique en même temps 

que le règlement du championnat. 

 

La séance est levée à 19h25. 

 

 

 

 

SLOWINSKI Thomas   

Secrétaire de séance   

 


