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Bienvenue ! 
C’est par une page blanche que je commence ce message 

d’accueil… presque blanche ! Nous aurions pu effectuer un copier-
coller de la belle organisation proposée, l’année dernière. Dans le 
cadre du projet général de l’USSP, il est pourtant intéressant de 
proposer « autre chose », cet autre chose pouvant être construit 
collectivement dans la cadre du projet de district. 

Ce bulletin d’informations vous accompagnera jusqu’à l’événement et 
sera relayé également sur le site de l’USSP et de la page Facebook du 
collège de Rurutu - en attendant de créer un blog pour notre district 
auquel vous pourrez vous abonner. 

Vous y trouverez des précisions sur le programme et les activités des 
JdA mais également toutes les informations pour préparer le mieux 
possible votre séjour. 

Un aperçu des activités 
Pour vous donner une idée plus précise, voici quelques grandes lignes 
de l’organisation. Il s’agira d’un challenge sportif et cultuel. Il y aura 
donc des activités sportives et des activités culturelles. Elles seront 
prévues sur 5 jours. Les dates sont à définir rapidement. Le 
programme prévisionnel pourra évoluer. 

Certes, il y aura de l’athlétisme, du football et du volley-ball (activités 
qualificatives pour les finales à Tahiti) mais pourquoi ne pas envisager 
des activités originales et des fonctionnements innovants comme un 
touch-rugby mixte en 4 x 4, ou un beach-triathlon, également mixte, 
avec de la natation, de la course à pied et du va’a ou encore de la lutte 
sur sable par équipe ou une rando-course hétérogène ? 

Les règlements précis par épreuve, le détail de chacune des activités 
ainsi que le programme complet jour par jour vous seront 
communiqués au cours du 1er trimestre 2016/2017.  

Le challenge sportif et culturel JDG 2017 pourrait être basé sur 8 
épreuves : 6 épreuves sportives et 2 épreuves culturelles. 

Les épreuves sportives  
Chaque délégation est composée de 24 élèves (4 équipes de 6, 12 
benjamins-benjamines et 12 minimes filles et garçons). Tous les 
joueurs d’une équipe d’établissement participent à toutes les activités. 
Même si elles permettront de qualifier les élèves aux finales de Tahiti 
par catégorie d’âge et par sexe, toutes les épreuves sont par équipe. 
Dans certaines activités, il y a en permanence autant de filles que de 
garçons en jeu. Le classement dans chaque épreuve apporte des 
points à l’équipe d’établissement. 



 
 

 

• Rencontre d’athlétisme 

Principe : tous les élèves participent à une épreuve de vitesse et de 
javelot. 

• Tournoi de football 

Principe : football à 7 (6 garçons + 1 fille ou 6 filles + 1 garçon). Tournoi 
de 3 équipes par catégorie (2 matchs de 2 x 12 min. ou de 2 x 15 min. 
selon les catégories). Chaque catégorie – benjamin ou minimes – 
propose un(e) jeune arbitre, un(e) coach et un(e) capitaine. 

• Tournoi de volley-ball 

Même principe que pour le football mais en 4 x 4 avec remplaçants. 
Le coach fait partie de l’équipe. L’arbitre est de même catégorie mais 
de sexe opposé. 

• Tournoi de touch-rugby 

Principe : compétition des 9 équipes par catégorie (l’idéal aurait été 
de le proposer sur sable) en 4 contre 4 avec 2 filles et 2 garçons. 
Chaque équipe, quel que soit ses résultats, jouera à priori 6 matchs de 
5’ environ sur des terrains réduits (phase de brassage, qualificative et 
finale). 

• Beach-triathlon 

Principe : compétition de 18 équipes mixtes par catégorie. Course-
relais en binômes mixtes sur 3 parcours à enchaîner pour chaque 
binôme : un parcours nautique en va’a, un parcours de course à pied 
et un parcours aquatique de natation. Le classement se fait au meilleur 
temps final réalisé. 

• Tournoi de tennis de table 

Principe : compétition des 6 équipes par catégorie en doubles mixtes 
(2 équipes par établissement). Chaque équipe, quel que soit ses 
résultats, jouera 6 matchs de 9’ (phase de brassage, qualificative et 
finale)., chaque double mixte se relayant toutes les 3’, avec un score 
continu (ronde à l’italienne). 

• Cross ou rando-course 

Principe : course en relais mixtes sur un parcours tout terrain varié en 
dénivelé et avec des obstacles à franchir. Le classement se fera au 
meilleur temps final réalisé. 

Les épreuves culturelles  

A définir 

Les autres activités prévisibles  

• Soirée des îles 

Chaque délégation pourra tenir un stand de son île : produits locaux, 
tenues traditionnelles, vidéos, chansons, objets culturels, danses... 
Cette soirée de partage et d’échange servira également d’accueil 
pour toutes les délégations (1ère soirée). 



 
 

 

• Soirée artistique 

Les délégations qui le souhaitent pourront présenter une prestation 
physique et artistique vivante lors de l’une des soirées des JdA. 

Nous reviendrons vers vous très rapidement en octobre 2018 pour 
l’Infos n° 2. 

D’ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 
scolaire ! 

L’équipe des JdA. 


