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POLYNESIE FRANCAISE 

   

PV de la Commission Sportive 2018-2019  – Tennis de table 

Mardi 04/09/2018 
 

 

Présents : 

 

Mesdames 

Karine MONJUSIAU  

Brigitte PARAYRE 

Professeur d’EPS au Collège PAO PAO 

Professeur d’EPS au Lycée Hôtelier de Tahiti 

 

 

Messieurs 

Michaël RETALI 

Thierry ROSSI 

Philippe MENG 

Thibault SUSSET 

Vatea ROCHE 

Directeur USSP 

Directeur  adjoint USSP 

Professeur d’EPS au Collège PUNAAUIA 

Professeur d’EPS au Collège TAAONE 

Professeur d’EPS au Lycée AORAI 

 

 

 

 

1. Bilan de l’année 2017-2018 

 

Le bilan d’ensemble (district et finales) est positif.  

Il est à noter que beaucoup d’animateurs d’AS Tennis de table sont en situation de non activité : 

départs à la retraite, mi-temps annualisé ou changement d’établissement. 

La formule addition des performances individuelles, puis classement par équipe a donné satisfaction et 

est conservée. La problématique de la formation, de la présence d’un JO par équipe et de la qualité de 

l’arbitrage est évoquée. Les lieux de compétition ont donné satisfaction ainsi que l’organisation des 

finales. Le niveau des joueurs de section est évoqué. 

 

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

centres USSP, intervenants extérieurs ou cadres techniques mis à disposition 

 

 La convention avec la Fédération Tahitienne de Tennis de Table est toujours d’actualité et est 

tacitement reconduite. Elle permet des échanges en matière de formation (stage pendant les 

vacances scolaires), d’organisation de compétitions, de prêt de matériel (tables de TT et table 

de marque), et d’installation (prêt de la salle PATER).  

 

 Un cadre Technique (Alizée BELROSE) peut participer en tant qu’observateur aux différentes 

rencontres sportives, afin de détecter des joueurs ayant des prédispositions. Il organise 

également des stages payants durant l’année.  

 

 Une section sportive au CLG TAAONE depuis 2016/2017 (référent Thibault SUSSET nouvel 

arrivant) à ce jour 4 minimes et 8 benjamins liste évolutive (à fournir à l’USSP arrêté au 

31/12/2018). 

 

 Projet de section sportive prolongeant le travail en collège au Lycée AORAI (Vatea ROCHE) 
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Pour  l’année 2018-2019 (liste DGEE),  

Section renouvelée : collège TAAONE 

 

3. Organisation des journées compétitives ou autres 

 

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

Un tour de table permet d'évaluer la représentation des établissements en Tennis de Table dans chaque 

district : 

En fonction du nombre d’établissements dans chaque district, EST-OUEST et Lycée sont réunis : 

EST  / OUEST / MOOREA    /     Lycée 

           (Benj-min C)                  (catégorie unique) 

Zone  ITI 

(Benj-min C)                    

C. 

TAAONE(20-

20) 

Section (8-4) 

C. PAOPAO (20-

10) 

LHT(6) C. PAPARA 

C. MAHINA NDA AORAI (10) SCT 

C. ARUE   C.PAEA  C. TARAVAO 

C.TAUNOA C.PUNAAUIA(10-

10) 

  

AMJ  à voir    

Salle ROSSI / Salle PATER  Salle 

TARAVAO 

 

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 

 

Calendrier 2018-2019 : 

21/11/2018 Min/C1 District + Lycée 

28/11/2018 Benj District 

30/01/2019 Equipe Min C1 District + Lycée 

06/02/2019 Journée de formation JO TC College + Lycée (si possible 2 sites proches) 

27/02/2019 Equipe Benj District 

06/03/2019 Ind. Benj Tahiti/Moorea + JO min-cad-jun certification territorial 

27/03/2019 Ind. Min Tahiti/Moorea + JO Benjamin(e)s certification territorial 

24/04/2019 Finales Equipes Benj- Min C1 (20 eq) + Lycée (si supérieur ou égal à 3 eq) 

SALLE PATER 12 tables de compétition 

C.NDA 11 tables hors compétition 

AMJ 8 tables hors compétition 

C.MACO TEVANE 4 tables hors compétition 

ARUE 10 tables  hors compétition 

C. MAHINA 5 tables hors compétition 

C. PAOPAO 8 tables à déplacer, car gymnase trop petit 

C.TAAONE 15 tables (10 pour la compétition) 
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e) Rappel des règlements (généraux/spécifiques, questions matériels, différentes 

formes de pratiques et/ou d’organisations) 

 

Voir règlement site USSP. 

 

Rappel :  

- Qualification pour la finale : au moins une équipe par établissement pratiquant le tennis de 

table. Pour les équipes des îles (inconnues à ce jour), la date limite d’engagement sera gérée 

par l’USSP (C. Makemo, LUT Raiatea, C. AMJ Raiatea l'année dernière). 

- Le ou les référents attribueront les places restantes en fonction des résultats en phase de 

district dans la limite de 20 au total par catégorie d’âge Benjamins et Minimes.  

- Une équipe est composée de 5 joueurs : 4 élèves + 1 jeune officiel (certifié district) qui pourra 

aussi assumer le rôle de remplaçant en cas de blessure d’un joueur « titulaire ». Le joueur 

remplacé ne pourra en aucun cas réintégrer l’équipe et devient le jeune officiel (à titre 

dérogatoire le ou les référents organisateurs des finales peuvent autoriser une équipe à 

concourir à 4 à la condition qu’un des 4 élèves soit certifié jeune officiel (niveau district). A 

défaut, l’équipe jouera mais ne sera pas classée. 

- Equipes mixtes possible 

- Equipes Minimes (2005/2004) + C1 (2003), 1 seul cadet 1 autorisé par équipe. 

- Possibilité de surclasser un benjamin 2 (2006) pour compléter une équipe minime (cf : 

demande d'autorisation de surclassement sur le site de l'USSP). 

- Comptage des points : premier simple jusqu’à 11 points, puis deuxième simple de 11 à 22 

points, et enfin double de 22 à 33 points avec 2 points d’écart.  

- Le coaching entre 2 équipes d’un même établissement est interdit (seul l’enseignant ou les 

membres de l’équipe peuvent conseiller le joueur). 

 

Il est évoqué la possibilité de limiter à 2 joueurs de sections par équipe soit uniquement en minimes 

soit pour les 2 catégories. Cette possibilité est soumise à concertation entre animateurs d’AS et 

partenaires fédéraux pour une application dès cette année, ou sera soumise au vote l’an prochain. 

 

f) Formation et Certification des JO    
Responsable formation JO Collège (benjamins) : Thibault SUSSET collège TAAONE (1 seul site 

ROSSI ou PATER). 

Responsable formation JO Lycée (minimes-cadets-juniors) : Vatea ROCHE Lycée AORAI (Site 

ROSSI). 

 

g) Désignation coordonateurs / référents, USSP/District 

Pas de référent d’activité coordonnant l’activité sur l’année. Les collègues animateurs d’AS présents 

lors des rencontres s’organiseront collectivement. Il est demandé qu’apparaissent disponibles sur le 

site les feuilles de rencontre et de tournois. 

 

Le délégué de district reste un référent (notamment transport). 

 

Thibault SUSSET et Vatea ROCHE acceptent en plus de la formation JO d’organiser les finales de 

Polynésie. La direction de l'USSP les remercie d'avoir accepté cette responsabilité. 

 

h) Récompenses lors des journées 
Concernant les récompenses, des tee-shirts (de couleurs différentes en fonction du classement sur le 

podium), et si possible des raquettes (demande auprès de la FTTT dotation 10 raquettes), seront remis 

au trois premières équipes. 

 

Un tricot "jeune officiel" sera remis, le jour des finales, à l'arbitre de chaque équipe.   
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4. Questions diverses 

 

Aucune question diverse. 

 

 

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

 

 

 

Michaël RETALI 

 

 

 

 

Directeur de l’USSP 

Thierry ROSSI 

 

 

 

 

Secrétaire de séance 

 


