Union du Sport Scolaire Polynésien

POLYNESIE FRANCAISE

PV de la Commission Sportive 2018-2019
Natation
Jeudi 06 septembre 2018
Présents :
Mesdames
Terava PORLIER

Professeur d’EPS au collège/lycée POMARE IV

Messieurs
Michaël RETALI
Thierry ROSSI
Thierry GOUEZ
Rowen TCHEN
Sylvain ROUX

1.

Directeur USSP
Directeur adjoint USSP
Professeur d’EPS au Collège TIPAERUI
Professeur d’EPS au LP TAAONE
FTF NATATION

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

Monsieur Sylvain ROUX nous a présenté le programme de l’année en eau libre et nous propose
d’associer les scolaires et les AS sur l’évènement du 5 décembre à la pointe vénus.
Plusieurs épreuves proposées dont un 5 km qui est trop long pour nos élèves.
Possibilité de mettre en place :
- Un relais inter collèges, avec possibilité de matériel pour les non nageurs ou débutants, distance 4
X 150M ;
- Des ateliers tels que water - polo, sauvetage, prone ;
- Sensibilisation à l’écologie : sacs plastique, éco collège, plantation de coraux …
Organisation à la journée départ le matin, retour vers 15 h 30, prévoir pique – nique.
Ouvert à tous les établissements, qui devront prévenir l’USSP, demander un transport et avoir un
accompagnateur.
Donner le nombre de participants une semaine à l’avance.
Il faudrait envisager une participation de 500fr par élève 2000 / par équipe de quatre.
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2.

Organisation des journées compétitives ou autres

CALENDRIER NATATION :
COMPETITIONS
NAGER LONGTEMPS
EAU LIBRE
SAUVETAGE +
SECOURISME
WATER POLO
PMT

DATES
21 Novembre 2018
5 Décembre 2018

LIEUX
La Mennais
Pointe Vénus

3 Avril 2019

Tipaerui

15 Mai 2019
6 Juin 2019

Anne Marie Javouhey
PK 18 (10H30 , 16H)

Prévoir pique-nique.
NAGER LONGTEMPS :
Nager une heure par équipes de niveau hétérogène de différents établissements pour effectuer la plus
grande distance possible sous forme de relais. Chaque nageur doit nager en périodes fractionnées ou
en continu.
NAGER VITE :
Nager par équipe de niveau hétérogène de différents établissements. 25M / 50M
Les compétitions sont ouvertes à toutes les AS. Pour participer, nous informer ainsi que l’USSP par le
biais du délégué de district, demander un transport et nécessité d’avoir un accompagnateur.
Préciser le nombre de participants.

3.

Questions diverses

Aucune question.
L’ordre du jour étant épuisé la réunion se termine à 19h00.

Michaël RETALI

Thierry ROSSI

Directeur de l’USSP

Secrétaire de séance
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