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PV Commission Sportive SURF /BODY BOARD 
Mardi 29 Août 2017 

 

 

Présents : 

Mesdames :  

Laure MARTINEZ-MUNOZ Professeur d’EPS au LP PAPARA – référente lycées 

Frédéric MARERE Professeur d’EPS au collège d’AFAREAITU 

Marion MONIER Professeur d’EPS au collège ARUE 

 

Messieurs : 

Alexandre TENET 

Samy POUGIBET 

Sébastien WEBER 

Heimana ATENI 

Francis POULOU 

Lionel TEIHOTU 

Yann DUHAZE 

Michaël RETALI 

 

Professeur d’EPS au collège SCT 

Professeur d’EPS au collège TAAONE 

Professeur d’EPS au collège MAHINA 

Professeur d’EPS au LP TARAVAO 

Professeur d’EPS au LSR 

Président de la Fédération Tahitienne de Surf 

Secrétaire FTS et juge/chef juge 

Directeur de l’USSP 

 

    

I. Organisation des compétitions :  

 

- les compétitions se feront à Papenoo tant que possible car la maison des juges a été reconstruite. 

- deux finales sont prévues pour séparer collèges et lycées.  

- Les dates des compétitions prévues par le calendrier ont été modifiées. Nouveau calendrier :  

- 04/10 : Formation Jeunes Officiels Collège 

- 11/10 : Formation Jeunes Officiels Lycée 

- 25/10 : Bodyboard Collège, report éventuel le 15/11 

- 22/11 : Bodyboard Lycée, report éventuel le 06/12 

- 31/01 : Surf Collège, report éventuel le 14/02 

- 14/02 : Surf Lycée, report éventuel le 28/02 

- 18/04 : Finales Collège, report éventuel le 25/04 

- 25/04 : Finales Lycée, report éventuel le 16/05 

 

II. Modification du règlement des compétitions :  

 

- Modification : les équipes de bodyboard seront composées de 4 élèves et non plus de 6.  

 

III. Matériel nécessaire sur les compétitions :  

- demande d’emprunter les chapiteaux de l’USSP, et une sono puissante sur les dates de compétitions, voire si 

possible les garder sur la saison pour éviter aux référents de devoir faire des allers-retours avant/après chaque 

compétition 

- à voir : la fédération va peut être acquérir une sono qu’elle pourra nous prêter 
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IV. Récompenses aux compétitions : 

- demande d’offrir des t-shirts aux trois premières équipes de chaque finale, en bodyboard et en surf soit 

4*3*2*2=48 

- demande d’offrir des t-shirts aux premières équipes de chaque compétition pendant l’année, soit 4*4=16 

 

V. Intervenants :  

Dans le cadre du partenariat entre l’USSP et la fédération de surf, Yann Duhaze interviendra lors des compétitions, pour 

la formation des jeunes officiels, et serait accompagné par un membre de la fédération pour assurer la sécurité des élèves. 

 

 
 

La secrétaire de séance, 

Laure MARTINEZ-MUNOZ 


