
 

USSP ISLV 
 

Retour sur les dernières semaines de compétitions et de manifestations…et les jeux à venir 

MERCREDI 5/12 : 

 

FINALES DE VITESSE VA’A 
 

BRAVO à BORA pour sa participation (seule équipe des îles) et ses victoires dans les catégories où ses 

équipes féminines étaient représentées : 

VICTOIRE DES U16 F SUR 500M 

VICTOIRE DES MINIMES F SUR 250M 

FEICITATIONS AUX FILLES ET AUX COACHS (PIERRE LAU et ARNAUD) 

 

 

L’équipe de BORA avec les champions de SHELL VA’A 

 

 



 

TAHITI SWIMMING EXPERIENCE  
 

En présence des nageurs et entraîneurs de l’équipe de France d’eau libre (Philippe LUCAS, Stéphane 

LECAT, Camille LACOURT, Aurélie MULLER, Logan FONTAINE…), le collège de Huahine a présenté 2 

équipes pour participer aux relais 4 X 200M. 

Bravo pour leur participation en tant que seule équipe des îles et seule équipe de non nageurs 

spécialistes. 

 

AS HUAHINE avec Philippe LUCAS et Stéphane LECAT, entraîneurs des équipes de France d’eau libre 

 

JEUDI 6/12 : 

 

CROSS TERRITORIAL CSSU 
 

Les ISLV étaient bien représentées lors de ce Cross (presque tous les établissements avaient des 

coureurs)…tous regroupés ensemble sous la tente ISLV ! 

Au niveau des résultats,  

En individuel : 



 

BENJAMINES 1 sur 1800M: 

2ème place: BOOSIE Mehetia du C. A.M.J. UTUROA en 7'13"90 

3ème place : DELERUE Zoé du C.BORA BORA en 7'17"15 

Et de nombreux accessits dans les 10 premières places ! 

En équipe : 

BENJAMINES 1 sur 1800M: 

2ème place: C. A.M.J. UTUROA 65 points 

3ème place : C.BORA BORA 93 points 

 

 

LES MINIMES FILLES DES ILES 



 

 

LES GARCONS DE HUAHINE  

MERCREDI 12/12 : 

 

JOURNEE CHALLENGE CROSSFIT ISLV  
 

Près de 150 élèves des établissements de Tahaa et Raiatea étaient présents pour une première : une 

journée challenge USSP-CPS 

Activités: Cross fit, Zumba, Step, Body combat 

Bravo aux organisateurs : le LPP avec à la baguette Ihivai et Alan son capitaine fitness 

                                               Betty à la Zumba et tous les collègues (Aurélie, Pierre, Philippe, Cédric, 

Nicolas et d’autres…) qui ont aidé dans les ateliers cross fit 

Pour cet évènement, après notre demande, nous avons reçu de nombreux appareils de fitness…que 

nous pourrons réutiliser pour nos AS des îles. 

Encore bravo et vivement la journée challenge n°2 ! 

 



 

 

 

 

UN RETOUR aussi SUR LA SEMAINE MARCHE POUR TA SANTE (bravo à tous ceux qui y ont 

participé) SUR LE SITE USSP mettant en lumière la journée rebaptisée NAGE POUR TA SANTE à 

HUAHINE : 

http://www.ussp.pf/semaine-marche-pour-ta-sante-en-polynesie/ 

 

A VENIR : NOS JEUX DES ILES SOUS LE VENT 
 

Quelques petits rappels discutés lors de l’AG de rentrée et après : 

- Foot féminin : foot collège / foot lycée (pas de catégories benjamines, minimes…) alignement 

sur le fonctionnement des finales de Polynésie (cf compte rendu commission foot USSP) 

http://www.ussp.pf/semaine-marche-pour-ta-sante-en-polynesie/


 

 

- Va’a : Deux catégories mixtes sont engagées : 

Les PIRI-TEINA (minimes + 2 benjamins 2 + 2 cadets 1) 

       Les TEINA /TAUREA (cadets / juniors / seniors + 2 minimes 2 surclassés)  

Toujours 2 filles minimum par embarcation, 10  rameurs MAX et 5 MINI  

 

- Finalisation du carnet de routes des jeux inter iles 2018 et envoi vers la fin de semaine de 

rentrée janvier (avec l’ensemble des effectifs et des équipes inscrit) 

 

- Jeunes officiels : nous vous renverrons une info en ce sens dès le retour des vacances, mais 

comme on avait dit lors de l’AG de rentrée, une validation au cours des jeux serait 

intéressante (être en accord avec les exigences de formation) 

 

- Betty de Faaroa nous prépare un super flash mob pour la cérémonie d’ouverture des jeux 

 

- …des questions ou des remarques, n’hésitez pas ! 

 

 

 

Vos responsables district ISLV : Pierre et Jérôme 

 

BONNES FETES ET BONNES VACANCES A TOUS 
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