Union du Sport Scolaire Polynésien

POLYNESIE FRANCAISE

PV de la Commission Sportive 2018-2019
Badminton
Mardi 04 septembre 2018
Présents :
Mesdames
ATENI Ingrid
DELLAPINA Vaea
BERNE Brigitte
TRAMIER Odile

Messieurs
Michaël RETALI
LEFOC Stefen
THOUVENIN Laurent
GOGUENHEIM Rauhiri
PICARD Jeremy
THIEURY Jean
HENOT Cyril
GAULLIER Jocelyn
MARTIN Romuald
JOCAILLE Matthieu
CLAVERY Yankell

Professeur d’EPS au LP de TARAVAO
Professeur d’EPS au collège de ARUE
Professeur d’EPS au collège de TEVA I UTA
Professeur d’EPS au lycée RAAPOTO

Directeur USSP
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 de MAHINA
Professeur d’EPS au collège de AMJ
Professeur d’EPS au LP TAAONE
Professeur d’EPS au collège de PAPARA
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1.

Bilan de l’année 2017-2018

Bilans transmis : C.PAEA, C.ARUE, C.PUNAAUIA, SACRE CŒUR, LYCEES
Bilans restants : C.TIP, C.MAHINA, CLM, C.TIU, C.PAPARA, C.TAAONE

Effec
tif

L.TARAVAO

SCT

6CF,
7CG,
3JSF
,
4JSG

8BF,
10
BG,
3MF,
3MG

Eff
ecti
f
Tot
al

Distri
ct

FI2,
GI1,
FE3,
GE1,
ME2

20

24

Polyné
sie

BG1,
BF3,
BF7,
BM3,
BM5,
MF3,
MM4

BM2,
MG2

JO

20
D,
5T

Point
positifs
Une
quinzaine
d’élèves
présents aux
entraînemen
ts. Le
calendrier
était bien
réparti sur
l’année, ce
qui a pu
maintenir la
motivation
des élèves.
Nous avons
pu apprécier
que les
compétition
s
individuelle
s aient été
reprogramm
ées cette
année.
L’engoueme
nt des
jeunes pour
cette
compétition
est toujours
vivace. Une
AS
dynamique
qui marche
bien et qu’
il faut
poursuivre.
Convivialit
é–
investissem
ent et
enthousias
me de tous
élèves,
arbitres,

Points
négatifs

Projet 20182019

L’ AS
badminton
fonctionne
uniquement
avec des
élèves
externes.
Perte de
quelques
bacheliers

J’ envisage
de faire une
après-midi
animation
badminton
pour les
élèves de l’
internat, ce
qui me
permettra
peut-être de
recruter de
nouveaux
badistes !
La
formation de
jeunes
officiels a
été réalisée
uniquement
à Taravao.
Peut-être
prévoir d’
étendre cette
formation
aux autres
lycées ?

Quelques
points de
règlement à
repréciser
(choix des
poules de
départ,
sélection

* transport :
plus c’est
éloigné, plus
je fais appel
à des
chauffeurs
fiables (si
possible le
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prof proximité
en district et
surtout
l’utilisation
du gymnase
de TIU au
top.
Mise en
place d’un
référent
résultats très
efficace
(jérôme)
Formules de
jeu efficaces
(temps
rentabilisé/n
bre
important
de matches
en 1 jour)–
bonnes
installations
matérielles
à
l’Université
(terrains de
double...)
Récompens
es
(raquettes)
par tirage au
sort en
finale
Polynésie +
T SHIRTS
Dépose des
élèves entre
PPT et
Taravao au
fur et à
mesure sur
la route
(mais
encore
difficile
jusqu’à
Tautira ou
Teahupoo)

des équipes
/ forfait en
district ....)
Retard
transport
Anticipatio
n de
l’heure de
fin de
rencontre
en amont /
nbre
d’équipes
(/15h ou
16h mais
uniformité
pour les
transports)

même à
l’aller et au
retour)– fin
des
compétitions
max à
15h30/bouch
ons et retour
tardif *
organisation
générale :
expliquer
clairement
les
calendriers,
les objectifs
et échéances
des
différentes
formation JO
(la validation
des JO sur
les licences
(par qui ?) et
les
procédures
de
récupération
des
récompenses
(t shirts,
bracelets ....)
- doc avec
n°licence à
remplir...
* passer pour
les matchs
de bad à 5
points sur la
journée pour
laisser une
pause plus
conséquente
aux élèves ;
réexpliquer
en
commission
les cas de
forfait en
district (du
coup pas de
participation
aux finales,
malgré la
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règle de 1
équipe min
par
établissemen
t qualifiée ;
ou sinon
former les
poules en
fonction du
niveau réel
des joueurs)
* garder et
développer
cet esprit
convivial et
solidaire
(match de
groupe
prioritaire,
arbitrage
valorisé,
échanges
intercoll ou
coll lycée,
partage des
frais /
médailles.....
)
* garder au
moins en
district une
formule de
match
individuel
* trouver des
solutions
(covoiturage
) pour
permettre
aux jeunes
de la
Presqu’île ou
de Papara de
participer à
des
compétitions
fédérales
(problème de
transport )

C.TARAVAO

7BF,
8BG,
4MF,
7
MG

26

8D,
4T

Beaucoup
de
rencontres
district (5
journées et
une journée

La place
limitée à
l’entrainem
ent, 4
terrains
seulement
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JO), ce qui
permet de
fonctionner
dans de
bonnes
conditions
(gymnase
de Teva i
Uta ; 9
terrains).
Autre
avantage, la
possibilité
de
rencontrer
d’autres
élèves et de
ne pas «
tourner en
rond dans
son AS ».

dans le
gymnase
Ohi tei tei,
ce qui fait
qu’en début
d’année,
lorsque les
élèves
viennent
tester les
activités, ils
sont trop
nombreux
et sont
parfois
effrayés par
la densité
d’élèves sur
les terrains
(plus de 35
élèves en
début
Pour les
d’année).
phases
Ils préfèrent
finales,
donc une
beaucoup de autre
positif, y
activité ou
compris
ne
pour les
s’inscrivent
transports.
pas. Le
Peut-être
point noir,
tout de
lors de ces
même rester rencontres,
sur des
reste le
matchs en 5, transport,
10, 15...
même si les
pour tous
horaires ont
les matchs
été bien
dès le début mieux
de la
respecté sur
journée.
les deux
dernières
journées.
Avant cela
les départs
du collège
après 13h
30 ne
permettaien
t pas un
temps de
jeu suffisant
sur place.
C.TEVA I UTA
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C.PAPARA

C.PAEA

C.PUNAAUIA

11BF
,
12B
G,
6MF,
12M
G

15BF
,
5BG,
7MF,
15M
G

8BF,
12BF,
9BG,
7BM,
4MG,
7MF,
10
MM,
13 MM

41

42

BF1,
BF2,
BG3,
BM1,
BM4,
MF1,
MG4,
MM2.
MM3

BF1,
BF4,
BG11,
BM1,
BM6,
MF1,
MG7,
MM2,
MM7

9D

35 élèves
ont
participer
aux
compétition
s en tant que
joueurs ou
JO. Plus de
licenciés
que l'année
dernière

Les
résultats
aux
compétition
s sont
finalement
moins bon
avec aucun
élève de
l'AS inscrit
en club.

Il va falloir
palier au
départ de
très bons
éléments en
minimes,
notamment
chez les
filles.
Augmenter
le nombre de
licencié
semble peu
probable à
moins de
créer de
nouveaux
terrain dans
nos
installations.
Les
benjamins
seront
davantage
encadrés
pour obtenir
de meilleurs
résultats et
éviter les
désaffections
.

15
D

Bon groupe
et
dynamisme.
Forte
affluence.
Bons
résultats.

Incertitude
de
l’utilisation
du
gymnase.

Améliorer
les résultats
aux finales,
améliorer la
formation JO
Territorial

4D,
7T

Pas de
podium
mais bonne
ambiance et
fort
enthousiasm
e

DNB Blanc
même jour
que la
journée des
finales

C.TIPAERUI
C.LA
MENNAIS
C.TAAONE
L.TAAONE

C.ARUE

17

3BF,
6MF,
3MG

3BF,
6MF,
3MG

C.MAHINA
C.AFAREIATU
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2.

Présentation des différents partenaires, partenariats, conventions, sections sportives,
centres USSP, intervenants extérieurs ou cadres techniques mis à disposition

Le renouvellement de la convention est en cours avec le bureau de la fédération Tahitienne de
Badminton présidé par Michael ALEZRAH. Il faudra modifier la convention pour y ajouter la
condition de la double licence. Effectivement les élèves intéressés par cette dernière devront fournir
une autorisation parentale pour pouvoir en bénéficier.
Le cadre technique fédéral, CUCUEL Léo, a rappelé par mail que pour bénéficier davantage d’aides
matériels, il fallait que les profs s’inscrivent sur le site de la BWF (http://bwfshuttletime.com/teachersregistration/register-fr). Les profs déjà inscrits n’ont pas à le refaire.
L’année dernière, une aide de 15 raquettes a été octroyée à l'AS du collège Taaone (LEFOC Stefen).
Vaea et Jocelyn ont aussi fait la demande l’année dernière mais sans réponses. A voir avec le CTF.
La FTBAD a reçu 50 raquettes ainsi que des volants, il ne faut donc pas hésiter à faire la demande.
Les dates des finales lycées et collèges sont à envoyer à Léo le plus tôt possible pour qu’il puisse faire
une demande de mise à disposition des installations de l’université.

3.

Organisation des journées compétitives ou autres

a) Recensement des AS participantes (Effectif élèves, équipes, animateurs AS)
Les AS présentes.
b) Recensement/Désignation des lieux de compétitions (installations)
Salle MATAIEA
Salle M.NENA
C. TARAVAO
L.TARAVAO
L.PAUL GAUGUIN
C.PAEA
C.HENRI HIRO
C.PAPARA
CL.SACRE CŒUR
TARAVAO
CL.LA MENNAIS
C.PUNAAUIA
C.ARUE
CL.TAAONE
C.MAHINA
C.TEVA I UTA
UNIVERSITÉ

Commune Mataiea - 7 terrains mais non disponible, club qui s’ouvre
Commune Papeete - Bambridge - 4 terrains tracés utilisables pour de petites compétitions
Ecole Ohi tei tei - 4 terrains
7 terrains de simple après le volley ball
Lycée - 7 terrains souvent pris par les sports collectifs
Commune Paea - 6 terrains (toujours pas de tracé) en cours de rénovation
Collège - 7 terrains non tracés (très glissant) toujours pris par les sports collectifs
Commune Papara - 4 terrains tracés dans le gymnase juste la salle du collège avec 4
terrains (sans filets)
Collège Lycée - 7 terrains salle ouverte terrain non tracé, pas de compétition
Collège Lycée - 5 terrains, un peu ventés, dispos après les championnats Sports Co, pas de
compétition
Commune Punaauia – Outumaoro - 7 terrains tracés compétition (en rénovation de
novembre jusqu’en février minimum)
Commune Arue – Stade Arue - 5 terrains dont 2 tracés seulement - gymnase
Collège Lycée - 6 terrains tracés
6 terrains non tracés couverts (entrainements) utilisables
9 terrains tracés (un peu de vent)
8 terrains tracés (libre mais à partir de 13h30 – à demander sur 1 journée)

c) Organisation des transports
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. La commande est à passer le vendredi 12h max
précédent la semaine de compétition.
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d) Présentation du calendrier des journées 2018/2019
Le championnat DISTRICT par équipes se finira le 27 Mars 2019.
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.
 Propositions de la réunion J.O du 6 juin 2018
Collège
J1 : 21 novembre
J2 : 5 décembre 2018
J3 : 12 décembre 2018
J4 : 6 février 2019
J5 : 27 février 2019
J6 : 27 mars 2019
Lycée
J1 : 14 Novembre 2018
J2 : 12 Décembre 2018
J3 : Finales Mixte 30 janvier 2019
J4 : Finales individuelles 27 Mars 2019
Collège
Finales Minimes : 24 avril 2019
Finales Benjamins : 15 mai 2019
Dans le cas ou ces dates ne seraient pas choisies, privilégier :
- les tournois la 2ème semaine de chaque rentrée
- la 1ère journée (J1) à partir de la 8ème semaine
Le programme ci-dessous est en attente de validation :
Date

Intitulé

Lieu

Observations

D.OUEST : L.P.G
21/11/2018

J1 DISTRICT COLLÈGE

D.EST : Gymnase de ARUE
D.ITI : Salle de sport du C.TEVA I
UTA ( à confirmer)
D.OUEST : L.P.G

A partir du 24/10/2018
jusqu’au 27/03/2019

CERTIFICATION DISTRICT JO

D.EST : Gymnase de ARUE
D.ITI : Salle de sport du C.TEVA I
UTA (à confirmer)

5/12/2018

J2 DISTRICT COLLÈGE

Cf. Lieux J1 DISTRICT COLLÈGE

14/11/2018

J1 DISTRICT LYCÉE CJS

Halle de l’Université de Polynésie
Française (en attente de confirmation)

12/12/2018

J3 DISTRICT COLLÈGE

Cf. Lieux J1 DISTRICT COLLÈGE

6/02/2019

J4 DISTRICT COLLÈGE

Cf. Lieux J1 DISTRICT COLLÈGE

CERTIFICATION TERRITORIALE JO

Cf. Lors des Finales de Polynésie

J2 DISTRICT LYCÉE CJS

Cf. Lieux J1 DISTRICT LYCÉE CJS

Les 24 avril et 15 mai
2019
12/12/2018
27/02/2019

J5 DISTRICT COLLÈGE

30/01/2019

FINALES POLYNÉSIE LYCÉES MIXTE

Halle de l’Université de Polynésie
Française

27/03/2019

FINALES POLYNÉSIE
LYCEES INIDIVIDUELS

Halle de l’Université de Polynésie
Française

Toute la journée

24/04/2019

FINALES POLYNÉSIE COLLÈGES
MINIMES

Halle de l’Université de Polynésie
Française

Toute la journée

15/05/2019

FINALES POLYNÉSIE COLLÈGES
BENJAMINS

Halle de l’Université de Polynésie
Française

Toute la journée
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e) Rappel des règlements (généraux/spécifiques, questions matériels, différentes
formes de pratiques et/ou d’organisations)
Propositions de la réunion J.O du 6 juin 2018
 Les points abordés pour les règlements sont les suivants :
 Concernant la compétition par équipe fille ou garçon, il y aura 2 doubles et 2 simples afin
d’éviter qu’il y ait 1 joueur de l’équipe qui fasse 3 matchs et pour permettre aux
établissements de proposer des équipes avec 3 joueurs.
 Le coaching devra être fait en dehors du terrain (limite précisée en début de tournoi).
 Le coaching doit se faire essentiellement entre les échanges et non pas durant ces derniers.
 La réduction des points de match (match en multiple de 3, 5 ou 7) doit se faire après la phase
de poule ou entre chaque phase du tableau final (1/4,1/2 , finale).
 Il est conseillé pour la phase de poule de faire des matchs en multiple de 5 points et de passer
à 7 points que pour les ½ finales et la finale.
 La feuille de match sera mise à jour afin de faciliter encore le travail du jeune officiel. Elle
sera inspirée de la feuille de match en milieu fédéral.
 Il faudra privilégier le mixte le matin pour permettre de maintenir une émulation chez les
jeunes l’après-midi car la compétition par équipe « démixé » étant la plus motivante.
 Terrain réduit comme en fédéral pour les benjamins (vote 2 pour en phase district).
 Ne pas sanctionner la faute de position et remettre le point à jouer.
1) NOM DE L’EQUIPE, COMPOSITION ET TENUE
L’Équipe 1 d’un établissement doit toujours être la plus forte.
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 (tenue d'AS).
2) REGLEMENT












Pour les règles de service et la marque des points (sauf pour la faute de position au service), 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_161
1_Regles_Officielles.pdf)
Pour les lignes du terrain, si elles ne sont pas tracées, les référents district décident, en
concertation, de la modification du 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 4 à 5 joueurs (3 à 5 au lycée), d’un même
établissement. Il y a 4 matchs dans une rencontre (sauf en lycée ou il y en a 5). Le
déroulement de la rencontre est le suivant : 2 simples puis 2 doubles (sauf au lycée ou l’on
garde les 3 simples puis les 2 doubles).
Une équipe MIXTE est constituée de 4 à 5 joueurs, dont au moins 2 filles d’un même
établissement. Le déroulement de la rencontre est le suivant. Simple fille, simple garçon,
double filles, doubles garçons, double mixte.
Un(e) joueur (se) ne peut pas faire plus de 2 matchs lors d’une rencontre.
Lors d’une rencontre la feuille de match est établie après tirage au sort qui détermine l’AS
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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.
Le coaching devra être fait en dehors du terrain (limite précisée en début de tournoi).
Le coaching doit se faire essentiellement entre les échanges et non pas durant ces derniers.
La faute de position n’est pas sanctionnée. Quand il y en a une, il faut remettre à jouer le
point.

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 4 jusqu’à 12, ou 20 ou 28 pts,
Match 5 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 20ème, 30ème ou le 40ème 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 : Collège Teva i uta
District Moorea :
Lycée : Université
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’issue de chaque compétition, le Référent District ou le Référent
Résultats devra transmettre le classement au Coordonnateur Badminton USSP (GOGUENHEIM
Rauhiri) ainsi qu’au délégué district.
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.
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Après les rencontres de districts, le classement par équipe est fourni par chaque Référent
District au Coordonnateur 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 et de s’être mis d’accord avec
l’ensemble des districts.

7) PHASE FINALE
A) LIEUX
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 niveau de jeu ou/et 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 1er et le 2ème de chaque poule se qualifient pour les ¼ de finales. Les 3ème se jouent dans une
poule pour déterminer le classement de la 9ème à la 12ème 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 1ers de chaque poule rencontrent les seconds des autres poules. Cela est déterminé par
tirage au sort.
b) 24 EQUIPES
Phase des poules
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 niveau de jeu ou/et 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 1er et le 2ème de chaque poule se qualifient pour les 16ème de finales. Les 3ème se jouent dans
une poule pour déterminer le classement de la 21ème à la 24me place
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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 1ers de chaque poule rencontrent les seconds des autres poules. Cela est déterminé par
tirage au sort.
f) Formation et Certification des JO

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
DISTRICT
Propositions de la réunion J.O. du 6 juin 2018 : Les représentants des districts sont d’accord sur le
fait de maintenir une formation théorique / pratique et une certification théorique dans les
établissements car cela permet aux élèves de pouvoir profiter d’un maximum de journées districts (6).
De plus, le fait de répartir ces dernières sur plusieurs jours, et non pas sur 2, engendre moins de stress
et de pression pour tout le monde. Aussi, pour avoir une formation commune, les documents utilisés
lors des formations et certifications seront communs à tous. La pratique elle, devra être validée durant
les journées districts. La date limite pour la validation du niveau district proposée est la dernière
journée district.
Personne ne s’oppose à cette proposition, elle est donc actée.
Les certifications district débuteront à partir du 24 Octobre 2018 et pour le niveau territorial à partir
du 6 Février.
En résumé, chaque district gère sa certification pour le niveau district.
La liste des certifiés est a envoyer à son délégué de district et au coordonnateur badminton USSP.
TERRITORIAL
Propositions de la réunion J.O du 6 juin 2018 : Concernant le niveau territorial, il a été validé par
tous de garder les mêmes contenus pour ce dernier. La différenciation étant faite au niveau de la
maîtrise. Un niveau district se situera donc entre 14 et 17 / 20 (moyenne de la théorie et de la pratique)
et pour le niveau territorial il faudra avoir une moyenne supérieure à 17 / 20. La théorie sera de
nouveau faite dans l’établissement et la certification durant les finales de Polynésie par 1 ou 2
évaluateurs.
Personne ne s’oppose à cette proposition, elle est donc actée.
Pour les Référents Formation de ces journées (se référer au tableau du chapitre IV)
Les référents de ces journées pourront demander les conseils ou l’assistance du CTF (Cadre Technique
Fédéral) Léo CUCUEL.
LIEUX
DISTRICT
EN INTERNE pour la théorie et tout au long des journées district pour la pratique.
TERRITORIALE
EN INTERNE pour la théorie (donc journée de formation transformée en journée district) et le jour
des finales pour la pratique.
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COMPETITIONS
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. Concernant les
tee-shirts de J.O., il a été demandé au directeur de l’USSP d’avoir au moins 2 tee-shirts par équipe de
J.O. Le directeur de l’USSP a dit que cela se fera en fonction du stock disponible ( à voir avec Thierry
Rossi, directeur adjoint USSP en charge du matériel).
g) Désignation coordonnateurs / référents, USSP/District
Coordonnateurs :
COLLEGE : Rauhiri GOGUENHEIM (LEFOC Stefen)
LYCEE: Ingrid ATENI (Laurent THOUVENIN)
Référents :
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, celles-ci devront être transmises au référent district en format numérique 7 jours minimum
avant le jour de la compétition. Ce dernier les transmettra aussitôt au coordonnateur badminton USSP.
Cette condition devra être remplie, dernier délai, pour les collégiens lors de la J2 district soit le 5
décembre 2018 et pour les lycéens lors de la J2 district lycée soit le 12 décembre 2018.
Les Référents Résultats : ils transmettent les résultats à tous leurs collègues de district, au
coordonnateur badminton USSP (GOGUENHEIM Rauhiri) ainsi qu’à leur délégué de district 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 leur district. Après avoir envoyé la liste des J.O.
certifiés au coordonnateur badminton USSP, ils organisent la récupération des différentes
récompenses des jeunes officiels (tee-shirts, bracelets,…).

Réf. District

EST

OUEST

J.GAULLIER

R.GOGUENHEIM

Réf. Résultats J.GAULLIER
Réf.
J.GAULLIER
Formation
C. TAAONE
1
S.LEFOC
C.MAHINA
2
J.GAULLIER
C. ARUE
3
V.DELAPPINA
CLM
4
V.PERROY
AMJ
5
R.MARTIN

J.PICARD

C. PUNAAUIA
R.GOGUENHEIM
C. TIPAERUI
J.PICARD
C.PAEA
J.THIEURY

ITI
T.PEROY/CLA
VERY
C.HENOT
T.PEROY

LYCEES

C. SCT
T.PERROY
C. TARAVAO
C.HENOT
C.PAPARA
C.YANKELL
C.TEVA I UTA
B.BERNE

L.TARAVAO
I.ATENI
LP TAAONE
M.JOCAILLE
CLM
V.PERROY ?
L.RAAPOTO
O.TRAMIER

I.ATENI
I.ATENI
I.ATENI

h) Récompenses lors des journées
La FTBAD propose de financer les médailles pour cette nouvelle année scolaire. Elle essayera du
mieux qu’elle peut de satisfaire toutes les demandes. Le coordonnateur demande donc aux différents
districts leurs besoins en médailles pour cette nouvelle année.
- DISTRICT EST : 90 médailles
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-

LYCEES : 10 médailles
DISTRICT OUEST : 90 médailles
DISTRICT ITI : 90 médailles
FINALES USSP DES COLLÈGES DE POLYNESIE : 90 médailles

Soit un total de 370 médailles. En attente de la FTBAD.
i) Matériel
Le matériel badminton acheté par l’USSP (1 filet + 1 kit poteau/filets, 8 boîtes de volants) 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 600 (de couleur jaune), ou similaires, soient
achetés pour le bon déroulement des matches.

4.

Questions diverses

Aucune question diverse.
L’ordre du jour étant épuisé la réunion se termine à 18h45.

Michaël RETALI

Rauhiri GOGUENHEIM

Directeur de l’USSP

Secrétaire de séance
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