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PV Commission Sportive - SPORTS COLLECTIFS 

Mardi 23 août 2016 
 

Présents :  

Messieurs :  

Michaël RETALI 

Moana LAILLE 

Faarahia VAHIRUA 

Laurent THOUVENIN 

Jean-Michel POINTIS 

Xavier BIDART 

Cyrille MARTIN 

Pierre BRAULT 

Didier LOUX 

Stéphane REITTER 

Pierre LEULLIEUX 

Landry LIU 

Belkacem SOUFI 

Terupehe NENA 

Raihau NENA 

Christopher CURET 

Philippe JAUBERT 

Pierre SCHOCKERT 

Jean-Pierre VERNIER 

Damien BOUDET 

Tautuarii NENA 

Guillaume FANET 

Philippe SIVILLON 

Nicolas BAVILLE 

Matthieu JOCAILLE 

Jean-Michel HENRY-LEO 

Franck MARTINEAU 

Yvonnick MERMET 

Directeur USSP 

Professeur d’EPS au collège PAEA  

Professeur d’EPS au collège PAEA 

Professeur d’EPS au LP TAAONE 

Professeur d’EPS au collège PAOPAO 

Professeur d’EPS au LP ST JOSEPH PUNAAUIA 

Professeur d’EPS au collège HENRI HIRO 

Professeur d’EPS au collège TAAONE 

Professeur d’EPS au collège NDA 

Professeur d’EPS au collège MACO TEVANE 

Professeur d’EPS au collège TEVA I UTA 

Professeur d’EPS au collège LA MENNAIS 

Professeur d’EPS au collège MAHINA 

Professeur d’EPS au collège TIPAERUI 

Professeur d’EPS au lycée AORAI 

Professeur d’EPS au collège PUNAAUIA 

Professeur d’EPS au LP MAHINA 

Professeur d’EPS au collège TARAVAO 

Professeur d’EPS au LP FAA’A 

Professeur d’EPS au collège POMARE IV 

Professeur d’EPS au collège POMARE IV 

Professeur d’EPS au LP TAAONE 

Professeur d’EPS au LP TAAONE 

Professeur d’EPS au LP PAPARA 

Professeur d’EPS au LP TAAONE 

Professeur d’EPS au collège SACRE-CŒUR TARAVAO 

Professeur d’EPS au LP ST JOSEPH 

Professeur d’EPS au collège PUNAAUIA 

Mesdames :  

Brigitte VIGIER Professeur d’EPS au collège ARUE 

Heinarii VIRIAMU-TEFANA Professeur d’EPS au collège PAEA 

Vaea ABARDIA 

Christelle CUZON 

Professeur d’EPS au collège PUNAAUIA 

Professeur d’EPS au collège LA MENNAIS 

Terava PORLIER 

Odile TRAMIER 

Brigitte PARAYRE 

Marielle ROUSSET 

Stéphanie SPIELMANN 

 

Professeur d’EPS au collège POMARE IV 

Professeur d’EPS au lycée SAMUEL RAAPOTO 

Professeur d’EPS au lycée HÔTELIER 

Professeur d’EPS au collège MAHINA 

Membre de la Fédération Tahitienne de Football 
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John LEFOC 

Yvan ROUSSET 

Patrice CATTABRINI 

François DHERBECOURT 

Mikaël ROCHE 

Frédéric GUIEU 

Claude SANIDIN 

Matthieu LEON 

Patrice FLACCADORI 

 

Absents excusés : 

Cédric BODIN 

  

Absents : 

AS LP TARAVAO 

AS C.TIARAMA 

AS C.PAPARA 

Professeur d’EPS au collège AMJ PAPEETE 

Professeur d’EPS au LP TAAONE 

Professeur d’EPS au collège HENRI HIRO 

Professeur d’EPS au collège AFAREAITU 

Professeur d’EPS au lycée PAUL GAUGUIN 

Professeur d’EPS au collège HITIA’A 

Professeur d’EPS au LP FAA’A 

Membre de la Fédération Tahitienne de Football 

Membre de la Fédération Tahitienne de Football 

 

 

Professeur d’EPS au collège HITIA'A                                            

 

Michaël RETALI, directeur de l’USSP ouvre la séance à 17h15. Il souhaite la bienvenue et remercie 

tous les collègues présents, ainsi que les représentants des différentes fédérations. 

 

Il présente l’ordre du jour : 

1. Généralités et rappels 

2. Sections sportives 

3. Sous commissions par activité 

 

1. Généralités 

- Les élèves sont licenciés et couverts jusqu’au 30 Septembre  

- La date limite d’affiliation pour les Associations sportives est fixée au 18 octobre 2017 

- Il est rappelé que le numéro de licence est immédiatement disponible à la prise de licence 

et qu’il sera exigé à toutes les compétitions ou rencontres USSP. 

- Le port de la chasuble d’AS est obligatoire sur toutes les compétitions et rencontres USSP. 

- Il est rappelé que la catégorie unique Lycée est ouverte aux cadets du collège. 

- La présentation au responsable de salle d’un Jeune Officiel pour chaque équipe obligatoire 

sous peine de forfait.  

- Rappel de la règle concernant les sur-classements : Pas plus de 2 par équipe, pas de sur-

classement de minime en catégorie Lycée. 

- Lors de déplacement, les équipes doivent obligatoirement être encadrées par un professeur 

ou un membre agréé par le bureau de l’AS. 

- Présentation et rappel de la fonction de responsable de salle : Il accueille et coordonne les 

équipes, organise le tournoi, mets en place l’arbitrage des rencontres, vérifie les licences, 

rempli les feuilles de matchs et communique le soir même au délégué de district les 

résultats. Il s’assure enfin du bon fonctionnement de la salle (matériel, propreté,…) 

NB : pas de responsable de salle pour le district EST. La fonction revient au référent 

d’activité par défaut. 
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2. Sections sportives 

- Inventaire du nombre d’équipes susceptibles d’être engagées : 

 

 

 

 GARCONS 
VOLLEY  BASKET FOOT 

B M C J B M C J B M C J 

COLLEGE 

TAIOHAE 

            AFAREAITU 

            MAHINA 

        

2 1 

  ARUE 

            TAAONE 

        

2 2 1 

 NDA 

        

2 1 

  H. HIRO 2 2 

          TARAVAO 

        

1 1 

  MATAURA 

            

LYCEE 

TAAONE 

            GAUGUIN 

          

2 

 FAA'A 

  

1 

         

              

FILLES 
VOLLEY BASKET 

BEACH 

VOLLEY 

B M C J B M C J B M C J 

COLLEGE 

 

ARUE 
            

TAAONE 
            

H. HIRO 
            

LYCEE 
AORAI             
FAA'A   

1 
         

 

- Nouveau fonctionnement et nouvelle règle proposés par le district Lycées, suite à un 

dysfonctionnement survenu dans un championnat : 

o Lorsque plusieurs équipes de sections sportives arrivent en tête de leur poule, elles 

sont sorties du Championnat par établissement et sont qualifiées pour un match ou 

tournoi Catégorie Section Sportive qui déterminera le champion de Polynésie – 

Section sportive. 

o Dans le cas où il n’y a qu’une seule équipe de section sportive qui arrive en tête à 

l’issue des phases de poule, elle ne joue pas les demi-finales et se retrouve 

directement qualifiée pour la finale du Championnat d’établissement. Il n’y a pas de 

titre de Champion Section Sportive. 

 

3. Sous commissions par activité 

 

Les membres de la commission technique se séparent en sous-commission à 17h50. 
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Football 
1. Football Masculin  

La commission décide de rester sur une formule à 7 joueurs (6+1) 

En collège, dans le cas où le nombre d’équipes engagées serait insuffisant dans les districts, 2 

propositions sont retenues :  

- Regrouper les équipes du district Est et Ouest pour faire un championnat commun  

- Faire jouer les BG et MG au même endroit sur les 5 journées par district 

 

REGLEMENT : 

Concernant les touches, la commission décide que les touches se feront à la main ou au pied, et ce 

pour toutes les catégories et sexe. La pose du ballon sur la ligne suivie d’une conduite de balle est 

refusée. (12 voix contre, 7 voix pour)   

Concernant le hors jeu, celui ci sera sanctionné à partir de la ligne des 13 mètres.  

Pas de changement pour le reste du règlement.  

 

2. Les sections sportives 

En Benjamin(e)s, 10 équipes en prévisions  

2 équipes pour chaque section : Afareaitu, Taravao, Mahina et Taaone, (absence de représentant pour 

NDA) 

Pas de distinction entre BG1 et BG2, intégration des filles pour certaines sections.  

Le championnat sur Tahiti pour cette catégorie serait organisé pour 3 journées (J1, J3 et J5) 

 

En Minimes, 6 équipes engagées en prévision 

Les collègues représentant les sections souhaiteraient que tout soit fait lors des réunions des délégués 

de district de préparation des championnats sport co pour que la catégorie Minimes ait le droit 

également à 3 journées et non 2 comme prévu. (J2 et J4, possibilité de réaliser la 3
ème

 journée de 

championnat lors de la journée certification territoriale du 28 février, qui servirait de support à la 

certification)  

 

Les collègues relèvent également des difficultés pour jouer sur des terrains de bonne qualité, 

seulement trois semblent répondre à ce critère : le centre technique,Fautaua et Afareaitu.  

La fédération tahitienne de football n’est pas opposée à une utilisation du centre technique pour les 

garçons également lorsque cela est possible (charge des entrainements, état de la pelouse) 

 

Lycée :  

La finale section lycée sera jouée dans la formule 11vs11 si les deux équipes se qualifient pour cette 

dernière.  

 

REGLEMENT : 

La commission décide de rester sur une formule à 8 joueurs (7+1) 

Touches à la main et au pied.  

Hors jeu à partir de la ligne médiane.  

 

3. Football Féminin 

Dans un premier temps, un point est fait sur les établissements susceptibles d’engager des équipes 

féminines. Une douzaine d’établissement se manifeste, envisageant de présenter de 1 à 3 équipes en 

collège ou lycée, soit une vingtaine d’équipe au total.  

 

Guillaume FANET reste référent du football féminin. La formule retenue dépendra du nombre 

d’équipes engagées pour le 13 septembre.  
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La FTF s’engage à respecter la convention existante (notamment lié à l’aspect financier et au 

remboursement des transports, la mise à disposition du centre technique). Les professeurs s’engagent à 

se rapprocher des clubs et de la référente Stéphanie SPIELMAN (qui sera présente sur les terrains lors 

des compétitions) pour augmenter le nombre de licenciées FTF.  

Concernant le cas spécifique de Moorea, la partie transport terrestre (déplacement des filles de Pao 

Pao et d’Afareaitu vers le quai des ferries, représentant un bubget prévisionnel de 336000 xpf, pourrait 

également être prise en charge par la FTF dans le cadre de cette convention.  

D’autre part, il serait souhaitable qu’un projet soit monté pour emmener les meilleures filles du 

territoire représenter ce dernier aux championnats de France scolaire.  

 

REGLEMENT :  

La commission décide de rester sur une formule à 5 joueuses (10 sur la feuille de match) 

Les élèves de section sont autorisées à participer à ce championnat, dans la limite de 2 filles identifiées 

section sur le terrain.  

2 catégories sont identifiées, une Collège unique et une Lycée unique.  

 

Questions diverses :  

Patrice CATTABRINI, du collège Henri HIRO, souhaite qu’une réflexion soit menée concernant les 

catégories d’âge, et notamment le cas des filles de 6
ème

 amenées à jouer contre des cadettes. Guillaume 

FANET lui répond qu’il attend les engagements et que le cas échéant, selon le nombre d’équipe et la 

composition de ces dernières, des modifications pourraient avoir lieu.  

 

4. Formation et certification Jeunes officiels 

 

Les référents pour les 2 journées JO sont : 

District ITI : Pierre SCHOCKAERT (Taravao) 

District MOOREA : Pascal GUEYDAN (Afareaitu) et François DHERBECOURT (Afareaitu) 

District Technique COLLEGE : Belkacem SOUFI et Patrice CATTABRINI (avec un représentant de 

la FTF pour la journée territoriale) 

District Technique LYCEE : Matthieu JOCAILLE et Mickael ROCHE.  

 

Toute la formation est disponible sur le site de l’USSP (notes, théorie, QCM)  

 

Questions diverses :  

Le district OUEST souhaiterait qu’une réflexion soit menée concernant le déroulement des journées 

JO. En effet, une 6
ème

 journée de sport co serait « gagnée » si la formation se déroulait plus de façon 

continue, avec une certification pendant les rencontres (avec un professeur référent attitré, le référent 

JO sur la journée) et une formation en interne par les professeurs d’EPS. Un compromis semble 

possible entre la formulé proposée et la formule actuelle dans la mesure où 2 journées JO sont prévus.  

 

 

5. Futsal / Beach Soccer 

 

2 journées de Futsal et 2 de Beach Soccer sont toujours programmées. Pour les années à venir, 

Matthieu JOCAILLE (Taaone) souhaiterait plus de journées futsal, au regard de l’engouement 

provoqué notamment en lycée. 

Les collègues de Moorea soulignent le manque de communication sur ces journées l’année passée et 

souhaiteraient un référent Futsal. Personne ne se présentant, ce référent devrait être un délégué de 

district de l’Est ou de l’Ouest.  

 

        Le secrétaire de séance  

François DHERBECOURT 
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Basket ball 
 
1) Point de vigilance :  

Taille 6 pour les ballons catégorie Benjamin (e) et à partir de Minime Filles.  

Taille 7 à partir de Minime Garçons  

 

2) Précisions relatives à la réparation en cas de défense en zone :  

L’an passé la commission avait statué sur l’interdiction de la défense en/de zone pour la catégorie 

benjamin(e). « Ce point s’évalue en cas de coupe de l’attaquant d’un côté à l’autre du terrain : le 

défenseur doit suivre son vis-à-vis ».  

Si ce type de défense est mis en oeuvre, l’arbitre siffle « faute » (main levée poing fermé) l’équipe 

fautive est avertie une première fois du non-respect du règlement propre à la catégorie Benjamin (e)- 

En cas de récidive de la part de l’équipe fautive, la réparation de cette « violation » s’accompagne de 

2 tirs de lancers Francs par le joueur désigné par l’équipe victime (le capitaine).  

Ce point de règlement est annoncé en début de rencontres.  

 

3) Référents  

- formation des jeunes officiels : Madame VIGIER Brigitte pour le district EST.  

? pour le district OUEST  

- Référent Basket : Monsieur M. CURET Christopher pour le district OUEST et Madame Brigitte 

VIGIER pour le district EST.  

 

4) La fiche de compétence « J.O. Arbitre – Marqueur Chronométreur » 

Annexée à ce compte rendu, elle sera reconduite cette année pour être support de formation au sein des 

AS.  

Elle sera reprise en J1 (journée Minimes) et certifiée en J2 (journée benjamins (es)) dans le cadre de la 

certification des « J.O. district » catégorie minime n’ayant pas été certifiés l’an passé et les meilleurs 

benjamins (es).  

Les compétences sont validées ou non et un minimum de 14/20 assure la certification « district » en 

J2.  

Le règlement du championnat demandera obligatoirement en J2 des arbitres certifiés pour que les 

résultats de l’équipe soient pris en compte dans le classement.  

 

5) LE CALENDRIER : la Journée de certification JO District devient « J2 » dans le calendrier 

afin de porter le nombre de journée sports collectifs à 6 :  

- J1 (27/09/2017) Journée Minimes Filles – Garçons  

- J2 (25/10/2017) Journée Benjamins (es) ET de certification JO District (voir point 4 ci-dessus)  

- J3 (15/11/2017) Journée Minimes Filles – Garçons  

- J4 (13/12/2017) Journée Benjamins (ess 

- J5 (14/02/2018) Journée Minimes Filles – Garçons  

- J6 (14/03/2018) Journée Benjamins (es)  

En lycée, pas de modification la formule championnat est reconduite tel que l’an passé.  

Le 28 /02//2018 demeure dédiée à la Formation et à la Certification JO Territorial  

 

6) La J1 et J2 constitueront des moments de rencontres amicales afin de permettre aux arbitres de 

s’exercer, d’être formés et évalués sans pression.  

 

7) Pour les Finales (voir ½ finales) reconduire la formule : 1 collègue d’EPS responsable d’un 

tournoi (dont l’ (les) équipe(s)ne s’est pas sont (ne se sont) pas qualifiée(s)) + Suiveur d’arbitre 

FTBB  
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Pour la catégorie benjamin arbitrage par les minimes (voir un benjamin si le niveau le permet). Pour 

les minimes arbitrage possible par des minimes, si le niveau le permet, sinon adjoindre 1 suiveur 

d’arbitre (FTBB ou à défaut le coach dont l’équipe ne joue pas).  

Pour la catégorie lycée la formule des 2 arbitres FTBB est à reconduire à l’identique.  

 

8) Proposition est faite d’offrir des récompenses lors des finales de district accompagnées d’un 

goûter (participation de 5000cpf par établissement)  

 

Pour la commission basket  

Brigitte VIGIER 

 

Volley ball 
 

1) Règlement VB  

Port des chaussures : ne pas autoriser la pratique « en savate » 

2) Composition des équipes 

 

La composition des équipes reste la même et comprend le jeune officiel. 

 VB collège : Equipe complète 4 joueurs, inscrits sur la feuille de match jusqu’à 7 joueurs dont au 

moins 1 jeune officiel 

 VB lycée : Equipe complète 6 joueurs, inscrits sur la feuille de match jusqu’à 10 joueurs, au lieu de 

9 l’année dernière, dont au moins 1 jeune officiel. 

L’intégration d’un jeune officiel réduit le nombre de joueurs et surtout, en cas de blessure ou 

d’absence. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

3) Désignation de référents district 

 

- VB Collège : Franck SOUTISON (Ouest), Stéphane REITTER et Franck DIGONNET 

(Est), Jean-Michel POINTIS (Moorea) 

- VB Lycée : Patrick FRECHET 

 

4) Formation jeunes officiels : 

 

- Référent ? 

- Définition des contenus 

o Définir un contenu commun 

o Proposer une plaquette jeune officiel (s’inspirer des plaquettes UNSS) 

o Illustrer les fautes à l’aide d’une vidéo 

o Arbitrer en situations scénarisées, et en situation de match réel 

- Formation au sein des AS 

- Certification sur 2 journées de compétition 

 

5) La place des élèves de sections VB 

 

a) Les équipes de sections jouent avec les autres équipes. 

b) Avant les demi-finales : 

a. Si une poule et si une équipe de section en 1
ère

 place : qualification directe en finale 



PV CS Sports Co 2017 / Page 8 sur 8 

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

 

b. Si plusieurs poules et plusieurs équipes de section en tête : matchs de barrage entre 

elles pour qualifier directement l’équipe vainqueur en finale – fin du championnat 

pour les autres 

c) Si un joueur appartient à une section sportive, son équipe sera considérée comme une équipe 

« section » 

 

6) Tournois Lycée avec Moorea 

 

En lycée, Moorea demande de reconduire l’organisation mise en place l’année passée et prévoyant 

leur participation aux matchs de barrage, et la qualification directe en demi-finale pour les équipes 

vainqueurs. 

 

7) Rappel des règles communes données en AG de la commission sports collectifs : 

 

a. Engagement des équipes jusqu’au 13/09 à remonter au délégué de district 

b. Licences :  

- anciens licenciés restent couverts jusqu’au 30/09 

- licenciement à partir du 01/09, le n° de licence donné immédiatement 

c. Affiliation dès que possible et avant le 18/10 (cf site USSP pour le rappel des démarches à 

suivre) 

d. Un joueur ne peut appartenir qu’à une seule équipe. 

e. Pour pouvoir participer aux demi-finales et finales, il faudra avoir participé à 2 rencontres en 

collège, et 1 en lycée. 

f. Une catégorie unique en lycée. 

g. Plus de sur classement possible de minimes à cadets 

h.  Maximum 2 élèves surclassés par équipe. 

i. Mixité possible dans la catégorie benjamin 

j. Transport : toute équipe qui se déplace doit être accompagnée par un professeur d’EPS ou un 

adulte référent identifié et « voté » en AG d’AS 

k. Rôle du responsable de salle : cf site USSP 

 

 

La secrétaire de séance, 

Heinarii VIRIAMU-TEFANA 

 

 


