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POLYNESIE FRANCAISE 

   

 

PV Commission Sportive BADMINTON 

Mercredi 28 août 2017 

 

Présents : 

 

Mesdames :  

ATENI Ingrid 

DELLAPINA Vaea 

BERNE Brigitte 

Professeur d’EPS au LP de TARAVAO 

Professeur d’EPS au collège de ARUE 

Professeur d’EPS au collège de TEVA I UTA 

 

Messieurs :  

CUCUEL Léo 

BELHACHE Pierre remplaçant  

LEFOC Stephen 

THOUVENIN Laurent 

GOGUENHEIM Rauhiri 

PICARD Jeremy 

LEPRADO Steevens 

BLOUIN Jérôme 

PERROY Teva 

GAULLIER Jocelyn 

VERDET Gérard 

Cadre technique – FT Badminton 

Professeur d’EPS au collège/lycée LA MENNAIS 

Professeur d’EPS au collège TAAONE 

Délégué district LYCEES - Professeur d’EPS au LP TAAONE 

Professeur d’EPS au collège de PUNAAUIA 

Professeur d’EPS au collège de TIPAERUI 

Professeur d’EPS au collège de PAEA 

Professeur d’EPS au collège de TARAVAO 

Professeur d’EPS au collège du SACRE CŒUR TARAVAO 

Professeur d’EPS au collège de MAHINA 

Professeur d’EPS au lycée SAMUEL RAAPOTO 

 

Rauhiri GOGUENHEIM ouvre la réunion à 17H18 en souhaitant la bienvenue aux participants, ainsi que le 

représentant de la fédération tahitienne de badminton, Monsieur Léo CUCUEL. 

 

I) PARTENARIAT USSP / FTBAD 

 

Le renouvellement de la convention est en cours avec le bureau de la fédération Tahitienne de Badminton 

présidé par Michael ALEZRAH. Le cadre technique fédéral, en la personne de Léo CUCUEL, était présent 

pour présenter rapidement la convention. 

Il a également précisé que pour bénéficier davantage d’aides matériels, les professeurs sont tenus de s’inscrire 

sur le site de la BWF : http://bwfshuttletime.com/teachers-registration/register-fr 

Jocelyn GAULLIER fait remarquer que, pour tracer les terrains dans l’optique d’améliorer les conditions de 

pratique, il faudrait se rapprocher des services de la mairie. Léo assure que la fédération essaie du mieux 

possible d’encourager le tracé des lignes de badminton dans un maximum d’installations et y participe quand 

cela est autorisé.  

Léo précise également que les 4 dates demandées pour l’utilisation de la salle de l’université avaient été 

accordée : 14 et 28 mars 2018 en ½ journée et le 2 et 9 mai 2018 en journée complète 

Stephen LEFOC demande s’il était possible d’avoir un tarif préférentiel en passant par la fédération. Cela reste 

à voir selon le budget de l’USSP. 

 

II) COORDONATEUR  BADMINTON USSP 2017/18 

 

COLLEGE : Rauhiri GOGUENHEIM (LEFOC Stephen) 

LYCEE: Ingrid ATENI (Laurent THOUVENIN) 

http://bwfshuttletime.com/teachers-registration/register-fr
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III) BILAN 2016/17 

 

 Eff 
Eff 

total 
Niveau 
District 

Niveau 
Polynésie 

JO + - Projet 17/18 

LP TARAVAO 13 

CF 
3 CG 

1 JF 
1 JG 

18   5   Participation de 

2 JO lors des 

compétitions 

fédérales 

 AS dynamique 

 Pas de 

compétition 

 Participation 

des JO aux 

compétitions 

 Rencontre 

amicales avec 

le LP Papara 

Attirer les 

internes car 

pratiquants 

uniquement 

externes 

SCT            

C.TARAVAO            

C.TEVA I UTA            

C.PAPARA            

C.PAEA 8 BF 
8 BG 

8 MF 
7 MG 

31   7  Peu d’absence 

 AS active 

jusqu’au bout de 

l’année 

 Compétition 

un peu tôt 

 Lier davantage 

les catégories 

(hétérogénéité 

des niveaux 

importante) 

C.PUNAAUIA 9 BF 

6 BG 

3 MF 
2 MG 

20 BF 1er/3ème 

BG 5ème 

BM 2ème/6ème 
MF 1er 

MM 3ème 
 

BF 1ère 

BG 8ème 

BM 4ème 
MF 9ème 

MM entre 
5ème et 

8ème 

4 BF 

4 BG 

3 MF 
1 MG 

 Assiduité aux 

entraînements 

 Résultats 

 Formation JO 

 Interruption 

des 

entraînemen

ts due à 

l’indisponibili

té de la salle 

 Augmenter le 

nbr de 

licenciés 

 Participation 

aux tournois 

fédéraux en 

tant que 

joueurs ou JO 

 Garder le titre 

BF et 

améliorer les 

résultats dans 

les autres 

catégories 

C.HENRI HIRO            

C.TIPAERUI            

CLM            

C.TAAONE            

LP TAAONE            
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C.ARUE 19 B 

8 M 

27     Transports : 

aucun problème 

 Bonne ambiance 

 Bonne 

organisation 

dans l’ensemble 

 Réservation 

du gymnase 

de Arue à 

faire un mois 

plus tôt 

minimum. 

 Dates de 

compétitions 

parfois trop 

près l’une de 

l’autre 

 Dates de 

compétition 

en même 

temps que 

les dates 

sports loisir 

  

C.MAHINA 10 B 

25 M 

35 BF 6ème 

BG 6ème 
MF 1ère et 2ème 

MG 4ème 
MM 4ème et 

5ème 

BF 6ème 

BG 6ème 
MF 1ère et 

2ème 
MG 4ème 

MM 4ème et 

5ème 
BG 7ème 

MF 3ème 
MG 8ème 

MM 6ème 

8       

C.AFAREAITU            

 

 

IV) AS  PARTICIPANTES / REFERENTS 

 

Les Référents District : en concertation et avec la collaboration des collègues, ils organisent et veillent au bon 

déroulement des journées de compétitions. Pour gagner du temps sur la vérification des licences, les licences 

devront être transmises au référent district en format numérique 7 jours minimum avant le jour de la 

compétition. Ce dernier les transmettra aussitôt au coordonateur badminton USSP. Cette condition devra être 

remplie, dernier délai, pour les collégiens lors de la J2 district soit le 15 novembre 2017 et pour les lycéens lors 

de la J2 district lycée soit le 14 mars 2018. 

 

Les Référents Résultats : ils transmettent les résultats à tous ses collègues de district et au coordonateur 

badminton USSP dans les plus brefs délais. 

 

Les Référents Formation : en concertation et avec la collaboration des collègues, ils organisent et veillent au 

bon déroulement des journées de formation. Dès réception des documents supports de formation, ils les 

communiquent aux collègues de son district. Après avoir envoyer la liste des J.O certifiés au coordonateur 

badminton USSP, ils organisent la récupération des différentes récompenses des jeunes officiels (tee shirts, 

bracelets etc…).  

 

 EST OUEST ITI LYCEES MOOREA 

Réf.  

District 
J.GAULLIER 

R.GOGUENHEI

M 
T.PEROY I.ATENI 

F.DHERBEC

OURT 

Réf. 

Résultats 
J.GAULLIER J.PICARD J.BLOUIN I.ATENI  
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Réf. 

Formation 
J.GAULLIER S.LEPRADO T.PEROY I.ATENI N.DRZEWIE

CKI 

1 
C. TAAONE 

S.LEFOC 
C. PUNAAUIA 

R.GOGUENHEIM 
C. SCT 

T.PERROY 
L TARAVAO 

I.ATENI 

C.AFAREIA

TU 

F.DHERBEC

OURT 

2 
C.MAHINA 

J.GAULLIER 
C. H. HIRO 

 
C. TARAVAO 

J.BLOUIN 

LP TAAONE 

L.THOUVENI

N 

C.AFAREIA

TU 

N.DRZEWIEC

KI 

3 
C. ARUE 

V.DELAPPINA 
C. TIPAERUI 

J.PICARD 
C.PAPARA 

 

CLM 

V.PERROY 
 

4 
CLM 

V.PERROY 
C.PAEA 

S.LEPRADO 
C.TEVA I UTA 

B.BERNE 

  

 

 

V) ETAT DES INSTALLATIONS DISPONIBLES 

 

 

Salle MATAIEA Commune Mataiea - 6 terrains mais non disponible, club qui s’ouvre 

Salle M.NENA                 Commune Papeete - Bambridge - 4 terrains tracés utilisables pour de petites 

compétitions 

C. TARAVAO Ecole Ohi tei tei - 4 terrains  

L.TARAVAO  7 terrains de simple après le volley ball 

L.PAUL GAUGUIN Lycée - 7 terrains souvent pris par les sports collectifs 

C.PAEA Commune Paea - 6 terrains (toujours pas de tracé) en cours de rénovation 

C.HENRI HIRO Collège - 7 terrains non tracés (très glissant) toujours  pris par les sports collectifs 

C.PAPARA Commune Papara - 4 terrains tracés dans le gymnase juste la salle du collège avec 

4 terrains 

CL.SACRE CŒUR 

TARAVAO 

Collège Lycée - 7 terrains salle ouverte terrain non tracé, pas de compétition 

CL.LA MENNAIS Collège Lycée - 5 terrains, un peu ventés, dispos après les championnats Sports 

Co, pas de compétition 

C.PUNAAUIA  Commune Punaauia – Outumaoro - 7 terrains tracés compétition (en rénovation de 

novembre jusqu’en février minimum) 

C.ARUE Commune Arue – Stade Arue - 5 terrains dont 2 tracés seulement - gymnase 

CL.TAAONE                        Collège Lycée - 7 terrains tracés  

C.MAHINA 6 terrains non tracés couverts (entrainements) utilisables 

C.TEVA I UTA 9 terrains tracés (un peu de vent) 

UNIVERSITÉ 8 terrains tracés (libre mais à partir de 13h30 – à demander sur 1 journée) 

 

 

VI) MATERIEL 

 

Le matériel badminton acheté par l’USSP (4 filets + 3 petits) est stocké à l’USSP. Des packs de volants neufs 

sont achetés chaque année (environ 10 boites). Il faudrait néanmoins veiller à ce que des volants MAVIS 2000 

ou 500 (de couleur jaune), ou similaires, soient achetés pour le bon déroulement des matches. Le directeur de 

l’USSP valide l’achat et demande au coordonnateur de faire le nécessaire pour la commande en précisant que le 

règlement de la facture sera pris en charge par l’USSP. 

 

 

VII) JEUNES OFFICIELS 
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FORMATION 

 

Concernant la formation, chaque A.S veillera à former ses adhérents durant toute l’année en prenant pour 

référence les documents validés en commission. 

 

CERTIFICATION 

 

Les journées de certifications auront lieu le 25 Octobre 2017 pour  le niveau district et le 28Février 2018 pour le 

niveau territorial. 

Chaque district gère sa certification pour le niveau district.  

 

Pour le niveau territorial, le district ouest se coordonnera avec le district est pour se réunir et organiser la 

certification en un même lieu.  

Le district iti pourra éventuellement s’associer aux lycées pour cette journée sous réserve qu’il y ait assez de 

place pour tout le monde.  

Dans le cas ou il y aurait trop de monde, chaque district gérerait sa journée en prenant en compte les documents 

communs concernant le niveau territorial. 

Pour les Référents Formation de ces journées, se référer au tableau du chapitre IV) 

Les référents de ces journées pourront demandées les conseils ou l’assistance du CTF (Cadre Technique 

Fédéral) Léo CUCUEL 

 

 

LIEUX 

 

DISTRICT 

 

DISTRICT OUEST : LPG 

DISTRICT EST : Gymnase ARUE (attention il faut réserver le gymnase longtemps avant car il y a l’AS volley) 

DISTRICT ITI : Gymnase TEVA I UTA (à confirmer) 

Lycées : L.TARAVAO 

 

 TERRITORIALE 

 

DISTRICTS OUEST / EST : LPG ou Gymnase de ARUE 

DISTRICT ITI : C. TEVA I UTA (ou lycée de TARAVAO avec Ingrid) 

Lycées : L.TARAVAO 

 

COMPETTIONS 
 

Les J.O devront, si possible, avoir leur tee shirt pour toute les compétitions à partir du moment ou ils auront , 

d’une part, validé la certification, et d’autre part réceptionné leur tee shirt J.O. 

 

VIII) COMPETITIONS 

 

1) NOM DE L’EQUIPE, COMPOSITION ET TENUE 

 

Le nom et la composition de l’équipe sont laissés au libre choix du professeur d’EPS. Il ne changera pas entre 

le championnat de district et les finales. Le coaching est autorisé à raison de 2 élèves maximum. 

 

Nous rappelons que le port d’une tenue adaptée (chaussures, short) est fortement conseillé  pour la pratique du 

badminton en compétition. Le port d’un tee-shirt uniforme ou chasuble permettant de distinguer les équipes est 

obligatoire pour les toutes les journées de compétitions.  

 

2) REGLEMENT 
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 Pour les règles de service et la marque des points, la référence est le règlement fédéral (téléchargeable 

sur le site de la fédération française de badminton à : 

http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Arbitrage/Documents_CNA/VScna_1611_Regles

_Officielles.pdf) 

 Pour les lignes du terrain, si elles ne sont pas tracées, les référents district décident,en concertation,de la 

modificationdu règlement. 

 Pour les lets spécifiques, dus aux conditions des lieux de pratique (ex : hauteur de plafond, cables 

panneaux de basket), les référents district décident, en concertation, de la modification du règlement. 

 Une équipe UNISEXE est constituée de 3 à 5 joueurs, d’un même établissement. 

 Une équipe MIXTE est constituée de 4 à 5 joueurs, dont au moins 2 filles d’un même établissement. 

 Un(e) joueur (se) ne peut pas faire plus de 2 matchs lors d’une rencontre par équipe mixte et 3 matchs 

par équipe unisexe. 

 Lors d’une rencontre  la feuille de match est établie après tirage au sort qui détermine l’AS devant 

inscrire sa composition d’équipe en premier. L’autre AS remplie ensuite la feuille de match, le coaching 

étant autorisé (possibilité de changer l’ordre de la composition d’équipe à chaque rencontre). 

 Une fois complétée, cette feuille de match est donnée à l’arbitre. 

 

3) ORDRE DES MATCHS LORS  D’UNE RENCONTRE ET GAIN DU MATCH 

 

 Match 1 jusqu’à 3 ou 5 ou 7 points puis 

 Match 2 jusqu’à 6 ou 10 ou 14 pts, 

 Match 3 jusqu’à 9 ou 15 ou 21 pts, 

 Match  jusqu’à  12, ou 20 ou 28 pts, 

 Match jusqu’15 ou 25 ou 35 pts. 

4) GAIN DE LA RENCONTRE 

 

 La première équipe à 15 ou 25 ou 35 pts gagne le match.   

 A 14/14 ou 24/24 ou 34/34, il est nécessaire d’obtenir 2 points d’écart. 

 A 19/19 ou 29/29 ou 39/39, l’équipe qui marque le 20
ème

, 30
ème

  ou le 40
ème

  point gagne. 

5) DECOMPTE DES POINTS 

 

Système de scores cumulés avec changement de joueurs tous les multiples de 3 ou 5 ou de 7(5 matchs x 

7 pts=35 pts) 

Ex : le 1er match se termine 7 pts à 4 pts, les deux joueurs suivants reprennent le score de leurs partenaires et 

leur rencontre s’arrête dès que l’un des deux atteint 14 pts etc …….jusqu’à 35 pts. 

 

 

6) PHASE DISTRICT 

 

A) LIEU 

 

District Ouest : Lycée Paul Gauguin 

District Est : Collège Arue 

District Iti :  

District Moorea :  

Lycée : Université 
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B) ORGANISATION 

 

Chaque district est libre d’organiser comme bon lui semble ses journées de compétition en veillant à faire 

respecter le règlement. A l’issu de chaque compétition, le Référent District ou le Référent Résultatsdevra 

transmettre le classement au Coordonateur Badminton USSP. 

 

C) QUALIFICATIONS 

 

 Suite aux rencontres de districts, une sélection de 12 équipes finalistes maximum est proposée. 

 Lors des rencontres districts il n’y a pas de limitation par AS quant au nombre d’équipes engagées. 

 Après les rencontres de districts, le classement par équipe est fourni par chaque Référent Districtau 

Coordonateur Badminton USSP pour l’organisation des finales. 

 Répartition du nombre d’équipes finalistes entre les districts au prorata du nombre de participants et de 

leur niveau de pratique (concertation collective) 

 En cas d’absence d’une équipe le jour de la finale, chaque district peut prévoir une équipe remplaçante 

en fonction du classement établi dans son championnat. En cas d’absence d’une autre équipe 

remplaçante du district, une équipe d’un autre district pourra compléter le tableau à condition d’avoir 

participé au championnat de son district ; 

7) PHASE FINALE 
 

Parvenir à ce que toutes les AS pratiquant l’activité badminton puissent présenter au moins une équipe.  

 

A) LIEU 

 

Université : 12 équipes filles, 12 équipes garçons, 24 équipes mixtes MAX 

Outumaoro : 9 ou 12 équipes filles, 9 ou 12 équipes garçons, 21 équipes mixtes MAX 

 

B) ORGANISATION 

a) 12 EQUIPES 

Phase de poule 

 

 Il y a 4 poules de 3 équipes. Dans le cas où il y aurait moins de 12 équipes, on privilégiera les poules à 3 

équipes. 

 Les têtes de série sont choisies en fonction des résultats de districts, du niveau de jeu (en concertation et 

en prenant en compte le nombre d’années de pratique des joueurs composant l’équipe).  

 Les équipes d’un même district sont séparées au mieux, en concertation entre les Référents District. 

 Dans chaque poule, dans l’idéal, il y aura le premier, le second et le troisième venant de districts 

différents 

 Le 1
er

 et le 2
ème

 de chaque poule se qualifient pour les ¼ de finales. Les 3
ème

 se jouent dans une poule 

pour déterminer le classement de la 9
ème

 à la 12
ème

 place    

Phase finale 

  

 La compétition se déroule en tableau ¼ de finale par élimination directe avec matchs de classements 

pour les places de 1er à 8ème. 

 Les 1
ers

 de chaque poule rencontrent les seconds des autres poules. Cela est déterminé par tirage au sort. 

 

b) 24 EQUIPES 

Phase des poules 
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 Il y a 8 poules de 3 équipes. En fonction du nombre d’équipes, on privilégiera les poules à 3 équipes. 

 Les têtes de série sont choisies en fonction des résultats de districts, du niveau de jeu (en concertation et 

en prenant en compte le nombre d’années de pratique des joueurs composant l’équipe).  

 Les équipes d’un même district sont séparées au mieux, en concertation entre les référents de district. 

 Dans chaque poule, dans l’idéal, il y aura le premier, le second, le troisième venant de districts 

différents 

 Le 1
er

 et le 2
ème

 de chaque poule se qualifient pour les 16
ème

 de finales. Les 3
ème

 se jouent dans une poule 

pour déterminer le classement de la 21
ème

 à la 24
me

 place    

Phase finale 

  

 La compétition se déroule en tableau ¼ de finale par élimination directe avec matchs de classements 

pour les places de 1er à 8ème. 

 Les 1
ers

 de chaque poule rencontrent les seconds des autres poules. Cela est déterminé par tirage au sort. 

 

   

 

I X ) C A L E N D R I E R  2 0 1 7 / 2 0 1 8  

 

Le championnat DISTRICT se finira le 14 mars par équipes.  

Au niveau du fonctionnement, les districts gardent leur autonomie dans leur calendrier afin de prévoir de la 

multi-activité (ou autres) et de réduire le nombre de transports.  

 

Le programme ci-dessous est validé : 

 

Date Intitulé Lieu Observations 

27/09/2017 J1DISTRICT COLLÈGE 

D.OUEST : L.P.G 

D.EST : Gymnase de ARUE 

D.ITI : Salle de sport du 

C.TEVA I UTA ( à confirmer) 

D.MOOREA : ? 

 

25/10/2017 
CERTIFICATION 

DISTRICT JO 

D.OUEST : L.P.G 

D.EST : Gymnase de ARUE  

D.ITI : Salle de sport du 

C.TEVA I UTA (à confirmer) 

D.MOOREA : ? 

 

15/11/2017 J2 DISTRICT COLLÈGE 
Cf. Lieux J1DISTRICT 

COLLÈGE 
 

29/11/2017 J1 DISTRICT LYCÉE CJS Université  

17/01/2018 J3 DISTRICT COLLÈGE 
Cf. Lieux J1DISTRICT 

COLLÈGE 
 

14/02/2018 J4 DISTRICT COLLÈGE 
Cf. Lieux J1DISTRICT 

COLLÈGE 
 

28/02/2018 
CERTIFICATION 

TERRITORIALE JO 

Cf. Lieu CERTIFICATION 

DISTRICT JO 
 

14/03/2018 J2 DISTRICT LYCÉE CJS 
Cf. Lieux J1 DISTRICT 

LYCÉE CJS 
 

14/03/2018 J5 DISTRICT COLLÈGE   

28/03/2018 J3 DISTRICT LYCÉE CJS 
Cf. Lieux J1 DISTRICT 

LYCÉE CJS 
 

25/04/2018 FINALES LYCEES à Halle de l’Université de Toute la journée 
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rajouter dans le calendrier et 

faire la demande pour 

l’université. 

Polynésie Française 

02/05/2018 
FINALES POLYNÉSIE 

MINIMES 

Halle de l’Université de 

Polynésie Française 
Toute la journée 

09/05/2018 
FINALES POLYNÉSIE 

BENJAMINS et  

Halle de l’Université de 

Polynésie Française 
Toute la journée 

  

 

X )  T R A N S P O R T S  2 0 1 7 / 2 0 1 8  

 

Chaque AS commande ses transports auprès du délégué de district et non de l’USSP. Une AS qui ne 

commande pas de transport s’organise toute seule. 

 

 

X I )  R E C O M P E N S E S  2 0 1 7 / 2 0 1 8  

 

Chaque district participe financièrement l’achat de médailles pour les Finales de Polynésie. 

Le coordonateur, après concertation avec les Référents Districts, s’occupe de l’achat des récompenses. 

 

 

X I I )  R E M A R Q U E S  D I V E R S E S  

 

- A partir de 18H, le dir. USSP arrive et participe à la réunion. 

- Le dir. de l’USSP demande de faire remonter les demandes de salles à l’USSP (se référer au chapitre 

calendrier) 

- Stephen pose la question : « Est il possible que l’USSP participe à l’achat de médailles pour les 

récompenses. » 

- Le dir. de l’USSP demande d’engager les démarches pour une commande de volants pour les phases finales. 

- Ingrid dit que les lycéens viennent tout seul (sans prof pour Gauguin / sans accompagnateurs) ce qui 

expliquerait qu’il y ait moins eu d’affluence lors des journées lycées. 

- Le dir.de l’USSP réagit et dit que le chef d’établissement engage sa responsabilité et que donc tous les élèves 

doivent être accompagnés. 

- Le dir. de l’USSP fait remarquer qu’une rotation concernant l’organisation des finales doit se faire afin que ce 

ne soit pas toujours le même qui le fasse et donc pour éviter qu’il y ait démotivation pour ce dernier. 

- Ingrid ATENI émet l’idée qu’il serait intéressant de faire venir les J.O Lycées pour les finales de collège et 

vice versa. Tout le monde valide l’idée. On essayera de le mettre en place cette année. 

- Laurent THOUVENIN demande qu’une date soit rajoutée au calendrier pour les lycées. Ce serait la journée 

finale pour le niveau lycée. La date qui est proposé est le 25 avril 2018. Il faudra vérifier si cela est possible et 

faire la demande pour l’utilisation de la salle de l’université. 

- Teva PERROY propose de réduire le nombre de points le matin pour la phase finale et faire des matchs en 7 

pts. Cette formule sera essayée pour cette nouvelle année et on fera le bilan à la fin de l’année pour choisir la 

meilleure formule pour les années à venir. 

- Stephen propose l’idée de garder les matchs aux points mais de rajouter le paramètre temporel afin d’avoir 

une meilleure gestion du temps. Cela sera à essayer en phase district et si tous les référents valident l’idée, on 

l’essayera pour les phases finales.  

 

La séance est clôturée à 18H45. 

 

 

 

Le secrétaire de séance, 

Rauhiri GOGUENHEIM 

 



 

PV CS Bad 2017  / Page 10 sur 10 

   

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

 
 

 


