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Union du Sport Scolaire Polynésien 

 

 

 

 

 

 

POLYNESIE FRANCAISE 

   

PV de la Commission Sportive 2018-2019  – Combat 

Jeudi 06/09/2018 
 

 

Présents : 

 

Messieurs 

Michaël RETALI 

David PROIA 

Tehiva GUION 

Fabien DELECHAT 

Cédric TAPIERO 

Franck CHIARONI 

 

Directeur 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

 

USSP 

Collège POMARE 

Lycée St Joseph 

Collège MAHINA 

Collège SC TARAVAO 

Collège AFAREAITU 

 

 

 

1. Bilan de l’année 2017-2018 

 

 

2. Présentation des différents partenaires, partenariats, conventions, sections sportives, 

centres USSP, intervenants extérieurs ou cadres techniques mis à disposition 

 

Pour  l’année 2018-2019 (liste DGEE),  

Sections renouvelées : judo collège Taaone et Mahina 

 

 

3. Organisation des journées compétitives ou autres 

 

a) Recensement des AS participantes (Effectif élèves, équipes, animateurs AS) 

 

David Proia (POMARE) anime surtout la lutte ; Fabien (Col MAHINA) et Teiva (Lyc St Joseph) le 

judo ;  Franck (Afareaitu) et Cédric (SCT) sur la boxe Anglaise et Française. Franck a le désir de 

développer le Kick Boxing. 

 

b) Recensement/Désignation des lieux de compétitions (installations) 

 

c) Organisation des transports 

 

Réservation des transports auprès des délégués de chaque district. 

 

d) Présentation du calendrier des journées 2018/2019 

 

Discussion concernant la possibilité de se rencontrer tous ensemble. La difficulté va se trouver pour 

les sports de percussion, il est impensable de proposer des assauts à des élèves qui n’ont jamais 

pratiqué ou qui pratiquent déjà mais ne connaissent pas « la touche ». 

Une Proposition émerge, une rencontre le même jour où seront proposés des ateliers judo et Boxe 

française et des assauts en Lutte pour tous les élèves. 
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Et pour répondre à l’attente des élèves venant de la boxe cette journée se fera avec une dernière 

rotation sur l’atelier boxe française (uniquement pour ceux qui pratiquent la boxe dans leurs AS) ou 

des assauts seront proposés. 

Il y aura trois ateliers.  

Date 05/12/2018 Lieu Fautaua dojo 

 

 

Calendrier 2018-2019 :  

 

05/12/2018 journée combat dojo + salle boxe Fautaua 

27/02/2019 J1 judo lieu à définir 

27/03/2019 J2 judo lieu à définir 

24/04/2019 Beach Wrestling 

15/05/2019 Boxe dojo Fautaua (voir Taravao ou Moorea) 

 

e) Rappel des règlements (généraux/spécifiques, questions matériels, différentes 

formes de pratiques et/ou d’organisations) 

 

Format des journées 

1 – Echauffement 

2 – Situation d’opposition 

3 - Tournoi 

 

f) Formation et certification des JO  

 

g) Désignation coordonateurs / référents ; USSP/District 

 

A définir 

 

h) Récompenses lors des journées 

 

 

4. Questions diverses 

 

L’ordre du jour étant épuisé la réunion se termine à 18H10 

 

 

 

Michaël RETALI 

 

 

 

Directeur de l’USSP 

Cédric TAPIERO 

 

 

 

Secrétaire de séance 

 


