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PV de la Commission Sportive 2018-2019   

Surf / Bodyboard 

Jeudi 06 septembre 2018 

 

Présents : 

 

Mesdames   

 

Marion MONIER    Professeur d’EPS au Collège ARUE 

Tuiata HOATAU    Professeur d’EPS au Collège AMJ 

   

Messieurs  

  

Frédéric MALAN    Professeur d’EPS au Collège PAPARA 

Thibault DEZALLAI    Professeur d’EPS au Lycée PAPARA 

Francis POULOU    Professeur d’EPS au Lycée S RAPOTO 

Alex TENET   Professeur d’EPS au Collège SCT 

Samy POUGET    Professeur d’EPS au Collège TAAONE 

Sébastien WEBER    Professeur d’EPS au Collège MAHINA 

Yann DUHAZE   Chef Juge de la Fédération Tahitienne de 

SURF (FTS) 

Phillipe KLIMA    Cadre Responsable Compétition FTS 

Lionel TEIHOTU    Président de la FTS 

Michaël RETALI     Directeur de l’USSP 

 

1. Bilan de l’année 2017-2018 

 

Quelques petits changements cette année. 

- 2 compétitions qualificatives par équipe de 4 en bodyboard (bodyboard lycée, 

bodyboard collège). 

- 2 compétitions qualificatives par équipe de 4 en Surf (surf lycée, surf collège). 

- 2 journées Finales Lycée et Collège. 

A l’issue de ce « brassage », sont toujours extrait les 8 meilleurs binômes par catégorie d’âge en 

bodyboard et en surf. * 

Nouveauté, nous avons séparé les journées Lycée et Collège au regard des effectifs respectifs et du 

coup des problèmes d’organisation de compétition que cela aurait engendré. Cela s’est avéré être une 

bonne solution, même si la journée commune permettait de mixer les deux populations et de tisser des 

ponts entre les générations de jeunes surfeurs et bodyboarders. Il faudrait peut-être alterner deux 

formats. 
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ENCADREMENT : 

→LYCEE :  

MARTINEZ Laura  Professeur d’EPS au Lycée Papara,  

MARAETEFAU Albert  Professeur d’EPS au LP Taravao,  

POULOU Francis  Professeur d’EPS au Lycée Rapoto,  

ATENI Heimana  Professeur d’EPS au LP Taravao. 

 

→ COLLEGE :  

MARERE Fred   Professeur d’EPS au Collège Afareitu,  

HOATAU Tuiata  Professeur d’EPS au Collège AMJ,  

MONNIER Marion  Professeur d’EPS au Collège Taaone, 

POUGET Samy  Professeur d’EPS au Collège Taaone,  

MALAN Fred   Professeur d’EPS au Collège Papara,  

TENET Alex   Professeur d’EPS au Collège SCT, 

Sébastien WEBER  Professeur d’EPS au Collège Mahina. 

 

Soit 10 établissements représentés cette année au lieu de 6 l’an passé.   

 

Ces deux équipes ont été présente à quasi toutes les compétitions afin d’organiser et d’assurer les 

postes clés de juges, chefs juges, comptables et l’encadrement des JO.  

 

→ FTS : * Yann DUHAZE, représentant de la FTS toujours présent à toutes les compétitions de 

l’année. En plus de faire la police sur le plan d’eau et le rôle de chef juge « SPEAKER », il assurait 

aussi celui de chef juge, indispensable pour une certaine harmonisation des notes des juges. 

 

    * Eric TEIHOTU qui est venu compléter le dispositif de sécurité sur la Plage (Surveillance 

et Intervention à l’eau en cas de problème avec une Rescue Board) 

 

LIEU DE COMPETITION 

Cette année, la bonne nouvelle a été que cette année nous avons pu récupérer un stand de juge 

flambant neuf à l’embouchure de la Papeeno. 

Il n’y a que pour les Finales Collège que nous sommes allez sur Papara. 

L’accès à l’électricité a été globalement bon (Merci au Snack de la Taharuu à Papara). 

L’USSP nous a fourni les chapiteaux ainsi que le FTS avec en plus des lycras et ce de manière 

relativement confortable.  

Un équilibre a été trouvé entre le matériel Ussp et celui de la FTS. 

A voir pour l’acquisition d’une corne de brume ou d’un Mégaphone ? 

La gestion du matériel reste quelque chose de lourd à gérer malgré le confort de la tour des juges de 

Papenoo. Pour les établissements qui viennent de la presqu’île, se pose toujours le même souci de 

l’horaire de départ. 
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 Il faudrait être au moins deux professeurs sur la Zone Papeete Mahina pour aller récupérer le Matériel 

la veille et surtout penser à pouvoir prendre une camionnette ou une fourgonnette car mon véhicule ne 

va pas faire de vieux os je pense. 

Pas trop de problèmes de sono pour cette année ; Un montage efficace a été trouvé avec le nouveau 

matériel Ussp (merci Jean). 

 

BILAN ET PERSPECTIVES 

 

Format de compétition 

Deux journées en tout par élève et par activité (Surf ou Bodyboard) sauf s’ils font les deux 

supports, cela reste trop peu ! 

Il faudrait proposer d’autres journées et/ou intégrer la formation des JO dans le cadre de journée de 

compétition, soit amicale, soit pendant les Finales équipes. 

Enfin, aux vues des nombreuses demandes des élèves, il serait intéressant de réaliser une phase 

« individuelle » dans le format des compétitions en plus de la logique « équipe ». 

 

Effectif : 

Un gros boum en avant dans les effectifs cette année notamment dû à l’arrivée de nouveaux 

établissements (autour 90 élèves). Il pourrait être nettement augmenté avec plus de possibilité 

d’accéder aux spots le mercredi am (par des moyens de Transport !). Beaucoup ne viennent que pour 

les compétitions et que très rarement aux entraînements.  

Une formule type Centre d’Entrainement serait très appréciable notamment sur le secteur de 

Papenoo (Voir dossier déposé par Taaone-Arue et Mahina) mais pas seulement. Les collègues de Iti 

ont également le même besoin (entente Taravao -Papara). A voir pour peut-être mettre en place un 

projet par disctrict. 

 

Logistique et matériel 

Voir plus haut mais globalement bon si ce n’est le transport et le retour du matériel qui est 

lourd à gérer. Il faudrait pourvoir avoir plus de matériel directement disponible sur les sites Fédéraux). 

 (Casier sécurisé ? Mâle ?) 

 

Lieu de compétition /organisation/élèves juges 

La séparation de la gestion des compétitions entre collège et lycée (Collège Mahina pour surf 

et BB collège et Lycée Papara pour Surf BB Lycée) a été une bonne chose, elle a permis de moins 

faire circuler les élèves uniquement pour venir juger. Il serait intéressant de garder le jugement des 

collégiens pour les compets lycée et vice versa au moment des Finales, cela sous couvert d’un 

professeur référant JO.  

 

Formation 

Elle a pris du temps et à enlever du temps à l’eau pour les élèves…La validation s’est faite lors des 

phases par équipe (niveau district) et aussi lors des Finales (niveau territorial). 
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Pour peut-être récupérer une journée supplémentaire de compétition, il faudrait réaliser un travail 

au sein de chaque AS en amont ; Les élèves viendraient alors juger pour valider le Niveau 1 et ce 

sous la houlette de Yann et idem pour la validation des Niveau 2 au moment des Finales. 

Le gros point positif pour cette année a été de reprendre Yann Duhaze en tant que chef juge et surtout 

de l’indemniser ! Il faut peut-être demander à la FTS pour l’année à venir de s’engager financièrement 

sur sur une partie de l’indemnisation et aussi y intégrer celle du Sauveteur Cotier de la FTS. 

 

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

centres USSP, intervenants extérieurs ou cadres techniques mis à disposition 

 

Dans le cadre du partenariat entre USSP et la Fédération de Surf, Yann DUHAZE interviendra 

encore cette année pendant les compétitons  pour coordonner la Formation des Jeunes Officiels. Son 

indemnisation est reactée . Une future entrevue avec le président de la FTS et celui de l’USSP est à 

déterminer pour réactualiser et signer les conditions de la convention. 

 

3. Organisation des journées compétitives ou autres 

 

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

Collèges :  Mahina (entre 20 et 25 élèves) 

Arue (20 à 25 intéressés mais pas de moyens pour tous les prendre) 

Taaone (25 à 30 avec le même souci de gestion transport/matériel) 

AMJ (environ 16 avec quelques entraînements envisagés) 

  Papara (entre 20 et 25) 

  Taravao (SCT) (10 à 15) 

 

Lycée :  Samuel RAPOTO (?) 

  Papara (15 à 25) 

  Taravao (environ 20) 

  Aorai (env 15) 

  St Joseph à Pirae (?) 

 

b) Lieux des compétitions  

Soit sur le Site de Papenoo (dans la plupart des cas sauf sur la période d’avril à Juin) ou sur le Site de 

Papara à Tahaaru. 

 

c) Organisation des transports 

Chaque AS essaie tant bien que mal de palier à l’absence de solution transport au sein de l’USSP. 

Certaines AS demandent aux élèves de se déplacer par leurs propres moyens, d’autres utilisent les 

trucks établissement quand il y en a de dispo ; D’autres encore n’ont pas d’entraînement et viennent 

uniquement aux compétitons. 

 

d) Présentation du calendrier des journées 2018/2019 

Le calendrier subi beaucoup de modifs chaque année essentiellement à cause des conditions météo qui 

conditionnent la pratique en milieu naturel.  
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Il faudra une nouvelle fois prendre en compte les dates de compets fédérales pour s’accorder au mieux 

et bénéficier ainsi de l’aide de Yann (humaine et matériel). 

 

Après la réunion Jo du 06-06-2018, nous nous sommes arrêtés (Laura et moi seulement donc 

renégociable) sur l’organisation suivante : 

 

PHASE TYPE DE COMPET SURF BODYBOARD 

Qualifications 
Equipes COL ½ JOURNEE ½ JOURNEE 

Equipes LYC ½ JOURNEE ½ JOURNEE 

Finales Equipes COL + LYC 
JOURNEE COMPLETTE 

(Matin Collège et Aprem Lyc) 

Qualifications 
Indiv COL + LYC ½ JOURNEE  

Indiv COL + LYC  ½ JOURNEE 

Finales Indiv COL + LYC JOURNEE COMPLETE 

 

Une possibilité d’étendre les compétitions à l’internationale (Hawai, NZ, France) est envisagée pour 

une sélection des tout meilleur. Cela permettrait à nos élèves, comme dans pas mal d’activités 

finalement, de se confronter à un haut degré de compétition.  

 

Une possibilité de compétition internationale a également été évoquée par Mr Rétali avec l’ISF ; Il 

faut étudier cela au plus vite pour voir comment essayer d’y faire participer nos élèves et comment 

trouver les financements. 

Au regard de dates du calendrier USSP 2018-19 voici une proposition de modifs minimes du 

calendrier : 
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Dates 
Report si 

annulation 

Activités et 

catégories 
Phases Timing 

Formation JO 

et utilisation 

Remarques 

Autres 

03.10.18 ………. 
BB/SURF 

COL + LYC 

Secteur Iti 

Amicale 

½ journée 

Tahaaru 

Initiation et 

Rappel JO  

Règlement 

Compet 

 

24.10.18 ------- 
BB/SURF 

COL + LYC 

Secteur Papeete 

Côte Est 

Amicale 

½ Journée 

Papenoo  

Initiation et 

Rappel JO  

Règlement 

Compet 

 

14.11.18 21.11.18 BB COL Qualif Equipe ½ journée 
VALIDATION 

JO district N1 
 

28.11.18 05.12.18 BB LYC Qualif Equipe ½ journée 
VALIDATION 

JO district N1 
 

12.12.18 16.01.19 SURF COL Qualif Equipe ½ journée 
VALIDATION 

JO district N1 
 

23.01.19 30.01.19 SURF LYC Qualif Equipe ½ journée 
J VALIDATION 

O district N1 
 

30.01.19 06.02.19 
BB + SURF 

COL et LYC 

FINALES 

EQUIPES 
JOURNEE 

FORMATION 

+VALIDATION 

Territorial N2 

Finales Col 

(Matin) 

Finales 

Lycée 

( Am ) 

06.02.19 ……. 
Initiation 

« Bodysurf » 
Amicale ½ journée   

27.02.19 27.03.19 
BB 

COL + LYC 
Qualif Indiv ½ journée JO N1  

24.04.19 15.05.19 
SURF 

COL+LYC 
Qualif Indiv ½ journée JO N1  

15.05 22.05 
SURF +BB 

COL et LYC 

FINALES 

INDIVIDUELLES 
JOURNEE JO N2  

 

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

de pratiques et/ou d’organisations) 

Voir sur le site de l’USSP. 

Une remise à jour pour les phases individuelles sera faite prochainement. 

L’organisation matérielle se fera de manière plus équilibrée entre professeurs des différents APSA 

pour profiter des trajets vers les sites (de Papara notamment). 

 

f) Formation et Certification des JO 

Comme chaque année depuis 5 ou 6 ans, elle est coordonnée par Yann DUHAZE, un des chefs juges 

de la Fédération Tahitienne de Surf et mis en œuvre par les collègues d’EPS qui ont des élèves 

engagés dans les compétitions. 
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Il y aura cette année une démarche spécifique (planning et programme spécifique de la journée) pour 

déterminer plus clairement les différents rôles tant des Professeurs encadrants que des élèves 

volontaires pour participer à l’organisation officielle. 

Une proposition de récompense spécifique pour les JO a été évoquée par les représentants Fédéraux (= 

Être invité pour assister côté juges officiels aux compétitons de la zone Tahiti/Hawaï sur le WQS 

(Papara Pro en Mars) et peut être sur la Teahupoo Pro en Aout (en l’occurrence aller sur le Scaff pour 

voir la compétition depuis la tour des juges internationaux). 

g) Désignation des coordonnateurs/Référents USSP  

 

Pour les Lycées, c’est Heimana ATENI qui cette année reprend du service et notamment pour initier 

Mr Thibault DEZALLAI nouvellement nommé sur la coordination de la Section Surf du Lycée de 

Papara. 

 

Pour le Collèges, une répartition se fera entre les collèges de Mahina (WEBER Sébastien pour la 

communication générale et le matériel) et ceux d’Arue et Taaone (Mme MONIER Marion et Mr 

POUGET Samy, pour le matériel aussi, les documents de Formations et autres fonctions de secrétariat 

comptabilité sur les compétitions). 

 

*Demande d’offrir des T-shirts aux trois premières équipes par catégories (Lycée et Collège) et ce en 

Bodyboard et Surf, soit 4*3*2*2= 48. 

 

*Demande d’offrir des T-shirt et autres « goodies » aux trois premiers par catégories en Individuel, 

soit pour le Bodyboard (4 catégories à priori : BG, MG, CG, JG) et le Surf (sur 5 catégories : 

ONDINES, BG, MG, CG, JG). Donc (3*4) + (3*5) =27. 

 

A voir pour une coupe pour les récompenses Equipe et une Médaille pour les Indiv ? Sinon une 

cotisation collective pourra être envisagée. 

 

A noter que cette année, la FTS nous a fourni des casquettes de leur Sponsor et aussi des bons de 

boissons de la Brasserie de Tahiti. Nous espérons pouvoir reproduire cela cette année. 

 

Une récompense sous forme d’invitation sur des Compet pro est également à l’étude pour les meilleurs 

JO (voir ci-dessus). 

 

4. Questions diverses 

 

Au niveau matériel, nous demandons comme chaque année une sono puissante et du matériel de 

protection solaire et pluie extérieure (Chapiteau) qu’il faudrait pouvoir garder sur site lorsque les 

journées s’enchaînent entre le Lycée et le Collège. (Voir calendrier)  

 

Il faut pour cela peut être entrevoir l’achat d’une malle ou une armoire métallique sécurisée « USSP » 

à laisser sur le Site de Papenoo ou alors faire évoluer la convention avec la FTS pour y intégrée un 

volet matériel et sono (envisager une participation ou sous location ou prêt ?). 
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Au niveau de la prise en compte de la demande en élèves pour participer aux AS Surf et Bodyboard, 

nous avons signalé que nous trouvions très regrettable qu’il n’y ait aucune solution envisagée par 

l’USSP pour aider aux transports des élèves des différents établissements lors des entraînements. 

L’idée de la création d’un Centre d’entraînement comme pour la Natation (Regroupement et 

cotransport) qui semblait pourtant être une solution simple et très spécifique à l’activité n’a pas eu 

l’adhésion du bureau directeur à la fin de l’année 2017-18. 

 

Par contre, une aide matériel spécifique à chaque AS ou au District qui en ferait la demande est a 

priori possible (Lycra, Planches, Palmes…). 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la réunion se termine à 19h45. 

 

 

 

 

Michaël RETALI      WEBER Sébastien 

 

 

 

Directeur de l’USSP      Secrétaire de séance 

 

           

      


