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des Jeux des Australes 
 
 

Événement sportif et culturel 
accueilli par le Collège de Rurutu 
et organisé par le délégué USSP 

du district des Australes  
 
 

INFORMATIONS 
 

USSP, site du sport scolaire 
polynésien : www.ussp.pf 
 

Facebook du collège de Rurutu : 
Lien hypertexte 
 

CONTACTS 
 

Stéphane Saunier 
snr.steph@gmail.com 
Patrick Motyl 
patrickmotyl1@gmail.com 
AS du Collège de Rurutu 
 

Johan Cossardeaux 
johan.cossardeaux@orange.fr 
AS du Collège de Tubuaï 
 

Rodrigue Tepa 
AS du GOD de Raivavae 
teparodrigue@mail.pf 
 

Gestionnaire 
gest@clgruru.ensec.edu.pf 

Infos JdA n° 2 
Octobre 2018 

C’est parti ! 
Ce nouveau bulletin d’informations nous lance complètement 

dans la préparation des Jeux. Nous vous invitons à le lire très 
attentivement ainsi que les pièces jointes. 

Les JdA devraient donc avoir bien lieu du 10 au 13 février 2019 sur 
l’île de Rurutu. La délégation du GOD de Raivavae et du collège de 
Tubuaï arrivera le dimanche à 17 h 05 pour repartir le mercredi à 14 h 
00. Elle sera composée de 24 compétiteurs et jeunes officiels, 
accompagnée par 2 ou 3 adultes. 

Toutes les informations relatives à l’hébergement et à la restauration 
seront communiquées ultérieurement. 

Programme prévisionnel 
Le programme prévu pour les 2 jours et demi n’est pas encore 

fixé étant donné que nous devons décider de la programmation des 
activités sportives complémentaires à celles de l’athlétisme, du 
football et du volley-ball. Ces activités seront à choisir entre 
l’aquathlon ou le beach-triathlon, le cross-country ou une course 
nature, le touch-rugby ou le tennis de table ou la lutte sur sable. 

Le programme définitif vous sera communiqué avant Noël 2018. 

La soirée des îles 
Cet accueil se déroulera le dimanche 10 février au soir après 

l’installation des équipes et la cérémonie d’ouverture dans le gymnase 
de Moerai. 

Le principe : échanger et partager sur le thème culturel des différentes 
îles (Raivavae, Rimatara, Rapa, Tubuaï et Rurutu), même si elles font 
partie du même archipel. Chaque délégation aura un espace réservé 
avec une table, un mur et un accès électrique pour exposer tout ce 
qui pourra représenter son île : dégustation de produits locaux, 
posters, photos, musiques et objets culturels. Les délégations sont 
invitées à cette occasion à porter une tenue originale. Une vidéo 
portant sur leur île et sur la composition de leur délégation pourra être 
projetée. 

La soirée artistique 
Elle se déroulera le mardi 12 février au soir après les 

compétitions sportives et le diner dans le gymnase de Moerai ou, si le 
temps le permet, sur le terrain de football qui jouxte le collège. 

Le principe : réaliser une représentation de quelques spectacles 
artistiques préparés par les délégations avec deux contraintes : 

• Prestation de danse, d’acrobatie, d’arts du cirque, de chant, de 
musique et/ou de percussions (lire ou raconter un conte polynésien 
peut être envisagé) ; 

• Durée comprise entre 2’ et 5 ’maximum. 



 

 
 

 

Les groupes d’élèves intéressés pour présenter leur spectacle devront 
nous communiquer un scénario écrit voire une vidéo de leur projet 
artistique, avant le 15 décembre 2018 (même si le projet n’est pas 
totalement abouti). 

Fiches techniques 
Vous trouverez en pièces jointes : 

• Les fiches d’engagement pour chaque catégorie, benjamin et 
minime ; 

• Les fiches collectives d’attestation du savoir nager, le cas échéant ; 

• Les fiches relatives au droit à l’image. 

Ces fiches sont à compléter et à nous envoyer signées par le chef 
d’établissement et le professeur d’EPS, dès que possible, au plus tard 
le 1er décembre (sous réserve de confirmation d’Air Tahiti Groupe). 

Chaque délégation doit être impérativement assurée pour le voyage, 
le séjour et toutes les activités des JdA. 

Dates à retenir  
• Début novembre : communication des règlements des épreuves 

sportives choisies par les équipes d’enseignants dans le courant du 
mois d’octobre ; 

• Début décembre : transmission des fiches techniques ; 

• Avant Noël :  

o Envoi des vidéos artistiques pour les délégations motivées ; 

o Communication du programme définitif. 

Bonne préparation, nous reviendrons bientôt vers vous pour d’autres 
informations. N’oubliez pas de nous envoyer vos photos de 
préparation pour la page Facebook du collège de Rurutu !  

L’équipe des JdA 
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