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Ordre du jour Commission va’a 
 

L'ordre du jour proposé est le suivant :  
I. - Les catégories d’âges 2017/2018 

II. -Les lieux de compétitions possibles 

Vitesse   -Sélectives Vitesse vaitupa ? 

      -Finale vitesse Moorea ? 

Endurance 

 - Presqu’ilienne 

 - Eimeo 

III. - Le bilan de la saison 2016/2017 

IV. - Le calendrier 2017/2018 

- Responsables d’organisation de chaque journée et 

référent Va’a 

- Sécurité sur le plan d’eau ( matériel USSP + ?) 

V. - Les règlements généraux 

VI. - Les règlements spécifiques à chaque course  

VII. - Le partenariat avec la Fédération Tahitienne de Va’a  

VIII. – La formation des JO 

IX. – La formation aux premiers secours 

X. - Questions diverses 

 

1. Les catégories d’âges 2017/2018 

- Benjamins  2005-2006 
- Minimes  2003 2004 
- Cadets  2001- 2002 
- Lycée ( cadets ; jun ; sen) 
- U16 2002-2003-2004 
- U19 1999-2000-2001 

II. Les lieux de compétitions  

Vitesse 
- Sélectives vitesse  Vaitupa commune de Faa’a 
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- Finales vitesse  Marina Tehoro commune de 
Mataiea 

Endurance 

- Course de la Presqu’ilienne commune de Taravao 
- Course Tavana Ouest/Est 
- EIMEO Va’a ( Moorea) 
- Journée benjamin promotion Vaitupa 

 

III. Le bilan en chiffre 2015/ 2016 

Vitesse 

- 19/10/16 Ly G et F/ U19 G et F  49 équipes 
- 26/10/16 MG/CF                             35 équipes 
- 16/11/ 16 CG/U16G                       21 équipes 
- 23/11 /16 MF/U16F                       24 équipes 
- Finales Mataiea  

12 équipes qualifiées G et F par catégorie M/Cad/Lyc 

6 équipes qualifiées G et F pour les U16 et U19 

       Endurance 

- Presqu’ilienne  11 équipes de 12 à 14 rameurs 
collège et lycée 

- Tavana O/E      11 équipes 
- Eimeo                 49 équipes de 14 rameurs 
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IV- Le calendrier 2017/2018 

Pour éviter une grosse après midi il est proposé de passer de 4 à 5 

journées sélectives de vitesse. Après vote, cette proposition est 

acceptée par 11 voix contre 4. La journée supplémentaire du 25 

Octobre 17 servira de support à la certification de jeunes officiels sur 

les rôles sociaux  

 
 

Dates Catégories responsable Sécurité 1 Sécurité 2 
4/10/17  LycF/CF/U19F M.KIOU USSP Lyc Gauguin 
18/10/17 CG/U19G Lyc 

TARAVAO 
USSP Lyc Faa’a 

25/10/17 MG /U16G M . CATTIAU NDA H HIRO 
15/11/17 Lyc G Mme DUPIRE USSP Lyc st Jo 
22/11/17 MF/U16F M . CATTIAU H HIRO NDA 

 
Finales vitesse à Tehoro le 6 décembre 2017,  
il sera fait appel à un comité d’organisation libéré 
comme l’an dernier sur le mardi 5 décembre 
En ce qui concerne le matériel ma proposition serait 
d’utiliser 6 pirogues lagon de Mataiea et 6 pirogues de 
la fédération de va’a ( il faut les transporter) 
 

V. Les règlements généraux 

(CF règlement généraux sur le site USSP) 
Rappel d’une modification liée  à la création de la 
catégorie lycée.  
 Un cadet engagé dans une équipe cadet ne pourra 

concourir dans une équipe Lycée sur une même 
journée ou sur une journée différente. De ma même 



 

 

 

Union du Sport Scolaire Polynésien 

 

 

 

 

 

 

POLYNESIE FRANCAISE 

   

 

façon un cadet engagé dans une équipe lycée ne 
pourra concourir dans une équipe cadet. 

 

 

 

VI. Les ré̀glements spécifiques à chaque course 

Vitesse 

Distance de course sur la vitesse/ 

- Minimes 250 m 

- Autres catégories 500 m 
Pour les finales vitesse, s’il existe une possibilité de mettre des 

couloirs, l’attribution de ceux ci se fera par rapport aux résultats des 

sélectives. Les meilleurs chronos seront sur les couloirs définis 

comme les plus favorables aux performances. 

Endurance 

La Eimeo est programmée les 16 et 17 mars 2018.  

Le format de course est de 9 étapes, 2 formations mixtes par équipes 

(2 filles minimum) + 2 remplaçants soit 14 rameurs 

Le prix d’inscription est fixé à 40 000 fcp par équipe, la date butoire 

pour finaliser vos engagements est fixée au jour de la réunion EIMEO 

début février. 

 

VI. Le partenariat avec la Fédération Tahitienne de Va’a 
 
Ce partenariat est signé depuis         et est toujours en cours. M. 

BARFF présent lors de la réunion, mandaté par cette fédération, nous 

rappelle que son partenariat nous est proposé notamment pour la 

réalisation de championnat do monde jeune en avril 2019. 

Il rappelle que la participation au Heiva est possible pour les scolaires, 

la licence pour cette épreuve est gratuite, une simple déclaration est 

nécessaire. 
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Le prêt de matériel est possible si la demande est faite par courrier 

auprès de la fédération, cette demande sera bien entendue réalisée 

dans les meilleurs délais. 

 

VIII. La formation des JO 

Cette formation pourra se faire sur les 5 journées programmées. Vous 

voudrez bien nous fournir le nom de votre  « stagiaire » officiel de 

façon à ce que l’on puisse l’intégrer au tableau de répartition des rôles. 

Une certification par poste pourra permettre de délivrer la certification 

« Jeune Officiel va’a » certain rôle pouvant être validé pendant les 

rencontres, les  autres par les enseignants lors de vos séances de 

préparation. Une appréciation sur la qualité du candidat nous 

permettra de délivrer un niveau de qualification. 

Postes possibles ( non exaustif) 

- Chronométreur 
- Sécurité embarquement/Débarquement 
- Affichage résultats et classement 
- Départ et sécurité sur l’eau 
- Médiatisation des résultats ( reportage, photos) 

 

IX. La formation aux premiers secours 
Cette formation pourrait être réalisée si l’emprunt de kit est possible, 

notamment pour les collèges. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la réunion se termine à 19h30 

 


