
Ministère de l’éducation, de l’enseignement 

supérieur, de la jeunesse et des sports 

en charge de la vie associative 

 

POLYNESIE FRANCAISE 

 

 

Union du Sport Scolaire Polynésien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE SCOLAIRE I.S.F   

VOLLEY BALL CADETTES 

PORTUGAL – 03 AU 19 AVRIL 2014 

 



BELLE PERFORMANCE DU LYCEE AORAI ! 

 
 

Départ :  
Rendez-vous est donné, le jeudi 03 avril 2014 à l’aéroport de TAHITI-FAAA. Nous prenons une 

photo de la délégation accompagnée du Ministre de l’Education, Monsieur Michel LEBOUCHER, et du 

Secrétaire Général de la DES (actuel vice-président de l’USSP), Monsieur Hervé BOUQUET, tous deux 

venus nous soutenir avant la compétition.  

 
 

 



 
 

Arrivée : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous arrivons à 17h à PARIS CDG, récupérons les bagages et prenons la navette en direction d’Orly 

pour notre dernier trajet, destination Nice, où nous sommes accueillis par Yvan ROUSSET et ses proches, 

avant de  retrouver les familles d’accueil sur Fréjus.  

 

Les journées du samedi 05 au mardi 08 avril sont consacrées à la préparation de la compétition. Les 

filles s’entraînent et jouent contre le pôle espoir de Boulouris, assistent à l’entraînement du Racing Club de 

Cannes, et passent du temps avec les familles tahitiennes qui les accueillent.  

 
Mercredi 09 Avril, réveil 3h du matin, nous nous dirigeons vers l’aéroport de Nice, pour un 

décollage à 6h en direction de Lisbonne puis Porto. Arrivée 9h30 à Porto, puis direction Espinho où, après 

l’accréditation, nous sommes conduits à la cantine et prenons « nos quartiers » dans l’hôtel Praia Golfe, situé 

en bordure du littoral. C’est ensuite pour s’entraîner et découvrir la salle que les filles se déplacent à NAVE. 

Après un bon repas et une bonne nuit de sommeil, elles se préparent pour la compétition qui débute jeudi 10 

avril à 15h.  

 

 

 

 

Phase de Poule 

 

Poule G 
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Autriche 
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Jeudi 10 Avril 2014 : 

MATCH 1 : POLYNESIE - DANEMARK 

 

Le premier match de poule se déroule le jeudi 10 avril 2014 à 15H face au Danemark. Il est important de bien rentrer 

dans la compétition et de débuter par une victoire pour 

espérer terminer dans les deux premiers du groupe et 

obtenir une place en huitième de finale. 

Les filles entrent bien dans le match et mènent rapidement 

5-0 puis 8-5 lors du premier temps mort. Les danoises 

défendent et attendent la faute adverse (13-10), tandis que 

Tahiti assure les points en répétant les services gagnants. 

Le premier set est remporté, en 15 minutes, sur un score de 

25-12.  

 

 

Au début du deuxième set, les filles font la course en tête et 

mène 16-6 en quelques minutes. Le Danemark se contente 

de défendre, de renvoyer les balles et semble totalement 

dominé par Tahiti qui peut développer son jeu avec 

notamment une très bonne série de services de Heikura qui 

enchaîne les points en alternant services smashés et placés.  

A 19-6, les danoises reprennent confiance en enchaînant 

deux attaques et quelques services pour remonter à 19-9. Les tahitiennes restent concentrées et maîtrisent leur match 

pour conclure ce dernier set sur un score de 25-10 en 20 minutes. Le premier match de ce championnat du monde est 

remporté haut la main par les tahitiennes sur un score confortable. 

 

 

 

 

 

Cérémonie d’ouverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C’est dans une immense salle de spectacle archicomble que s’est déroulée cette magnifique cérémonie 

d’ouverture. De nombreux spectacle de qualité entrecoupés des discours du délégué de l’ISF, de madame le maire de 

la ville de Santa Maria (coorganisatrice de la compétition) et du représentant du ministère de l’Education, se sont 

succédés durant plus de deux heures. Le défilé des drapeaux de toutes les délégations et le levé des drapeaux du 

Portugal et de l’ISF sont venus clôturer cette soirée haute en couleur. 

 

 

Vendredi 11 Avril 2014 : 2 matchs au programme ! 

MATCH 2 : POLYNESIE - AUTRICHE 

Le lendemain, les tahitiennes affrontent l’Autriche à 9h. Les filles font une très bonne entrée dans la compétition. Dès 

le début du match, elles prennent le service adverse et enchaînent les points jusqu’à 5-0. Après le premier temps mort, 

elles jouent avec moins de précisions mais restent tout de même concentrées. L’Autriche remonte et Tahiti mène 14-

10, puis une série de services permet aux cadettes de 

mener 19-10. A ce moment, les autrichiennes vont 

enchainer fautes sur fautes et permettre aux tahitiennes 

de remporter le premier set 25-12. 

 

Au début du deuxième set, les filles sont menées 3-0. 

Mais elles remontent très rapidement pour passer 

devant et mener 10-6. Elles retrouvent leur jeu et leur 

confiance, grâce notamment à des services efficaces 

qui mettent en difficulté le camp autrichien sur les 

réceptions (13-6). Des fautes et des imprécisions des 

tahitiennes permettent par la suite aux autrichiennes de 

revenir au score 15-12. 

Encore une fois, les tahitiennes mettent en avant leurs 

services et remportent le match 24-19, sans avoir 

rencontré de réelle difficulté. 

 

 

 

MATCH 3 : POLYNESIE - TURQUIE 

A 15H, l’échauffement se fait en musique, ce qui amuse et intrigue les turques qui s’échauffent de manière très 

professionnelle. Les deux équipes vont s’affronter pour la première place de la poule. La Turquie étant une nation 

« forte » en volley-ball et ayant terminé 3
ème

 lors de la dernière édition de 2012, leur équipe part favorite. De plus leurs 

joueuses sont grandes et puissantes et ont remporté leurs deux 

premiers matchs avec beaucoup de facilité. 

 

Les filles entrent bien dans le match et mènent 3-1. Le début du set 

esst serré et Tahiti est mené 7-5. La Turquie est devant, les 

tahitiennes ont le niveau pour rivaliser contre la puissance des 

turques mais elles devront jouer à leur meilleur niveau et ne pas 

commettre d’erreurs. Les services permettent aux tahitiennes de 

remonter à 11-11. La Turquie sert bien et enchaine service, réception 

et attaque en variant  les combinaisons. Tahiti est à nouveau menée 

16-12. Mais les tahitiennes recollent au score grâce aux services de 

Poai-Ura. L’écart diminue et le score n’est plus que de 20-19.  

La Turquie est une délégation importante avec six remplaçantes, 

deux coachs et dix accompagnateurs dans les tribunes qui sont 

bruyants et sifflent les tahitiennes lors des services. Ils sont d’ailleurs rappelés à l’ordre par le délégué de l’ISF pour 

leur manque de fair-play. La Turquie remporte, non sans difficulté,  le 1
er
 set 25-22 en 25 minutes. 

 

Lors du 2
ème

 set, la Turquie prend les devant et mène rapidement aux scores 4-2 puis 8-2. Les turques dominent sur 

tous les points dans le jeu. Elles servent très bien, assurent les réceptions et attaquent de manière très efficace. Tahiti 

ne parvient plus à développer son jeu, les attaques sont contrées ou bien défendues. Une bonne série de services de 

Poai-Ura suivi de balles d’attaque permettent à Tahiti de revenir dans le match, le score est alors de 12-7. Mais elles 

perdent de nouveau leur service et sont menées 14-7. Les bonnes séquences de jeu ne sont malheureusement pas 

suffisantes pour revenir dans le match. L’efficacité des services turcs leur permettent d’arriver à la première place 

dans cette phase de poule sur un score de 25-11. 

 



Tahiti termine seconde de sa poule et se qualifie pour les huitièmes de finale. 

 

 

Samedi 12 Avril 2014 : 1/8
ème

 de finale 

MATCH 4 : POLYNESIE - CHINE 

 

Les chinoises entrent bien dans le match et mènent 4-1. Leurs services sont rapides et placés. Les tahitiennes sont en 

difficulté à la réception et sont menées 7-2. Ces dernières tentent de prendre des risques dans les services mais sans 

succès. La Chine est présente dans tous les compartiments du 

jeu et mène 13-3. Les tahitiennes tentent de faire durer 

l’échange pour créer le doute chez l’adversaire (15-9). Les 

filles sont solidaires et ne se découragent pas 16-10. Elles 

reprennent confiance avec une série de services efficaces et 

reviennent à 18-18. Elles ne lâchent rien, se battent sur toutes 

les balles pour faire douter les chinoise mais sans succès. La 

Chine remporte ce set au bout de 20 minutes 25-21 Les 

tahitiennes tiennent tête à la Chine et restent concentrées.  

 

Lors de ce deuxième set très serré, Tahiti mène au score : 

1-0 puis 6-4. Les points sont de plus en plus longs 8-6. 

Tahiti poursuit sa course en tête, mais suite à une faute en 

attaque, la Chine reprend de l’avance 8-10. Les points 

défilent entre balles courtes pour Tahiti et services 

smashés 17-17. Le match est serré et chaque point 

compte 22-22. Le match se termine sur un score de 22-25 

pour la Chine. Mais les joueuses de la section sportive, 

malgré cette défaite, sortent la tête haute, elles ont fait 

douter l’une des meilleures équipe au monde.  

 

 

 

Dimanche 13 Avril 2014 : Match de classement (de la 9ème à la 16
ème

 place). 

MATCH 5 : POLYNESIE - NORVEGE 

Le 13 avril à 9H, Tahiti joue contre la Norvège. Les filles commencent bien le match en menant 6-4. Elles restent 

devant grâce à de bonnes attaques et un contre très présent 16-8. 

La Norvège commet trop de fautes au service, en réception et 

leurs attaques 

manquent d’efficacité.  

Les tahitiennes 

continuent à imposer 

leur jeu et creusent 

l’écart, le score est de 

23-12 puis 24-12 suite 

à une attaque et deux 

services gagnants de 

Heikura. Le premier 

set est remporté 25-12, 

en 20 minutes, par 

Tahiti. 

 

Durant le 2
ème

 set, de nombreuses fautes sont commises des deux côtés, 

mais c’est la Norvège qui profite de ce relâchement pour mener au score 6-

7. Elle prend la tête pour la première fois dans le match et enchaîne les 

points gagnants. Les tahitiennes n’ont pas dit leur dernier mot et 

reviennent au score grâce aux services de Heikura 12-9.  Tahiti passe 



devant mais est parfois fébrile sur les attaques, services et réceptions, 15-12. Tahiti poursuit sa course en tête sur une 

faute de service de la Norvège, 20-15.  

 

Tahiti remporte le match 25-18. 

 

 

Lundi 14 Avril 2014 : journée détente et soirée des 

nations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 15 Avril 2014 : Match de classement (de la 9
ème

 à la 12
ème

 place). 

MATCH 6 : POLYNESIE - POLOGNE 

15 avril à 9H  

Notre adversaire est la Pologne.  

Les équipes semblent être de même niveau. La Pologne est 

en tête au début du 1
er
 set, 7-5 puis 7-6.  Heikura qui s’est 

blessée lors du match précédent reste sur le banc. La 

Pologne mène 8-9, les joueuses servent bien et ne 

commettent pas de fautes. Tahiti doit jouer à son meilleur 

niveau pour espérer remporter cette rencontre, 18-18. Le 

match est très serré mais les filles de Aorai restent 

concentrées et à imposent leur jeu. Score finale du premier 

set 25-20 pour les tahitiennes. 

 

Le début du 2
ème

 set reste serré 5-5. Les échanges sont 

longs et les filles ne prennent pas de risque sur les attaques 15-15. Tahiti tient tête et continue à imposer son jeu 

malgré les attaques des polonaises. Le match se termine sur un score de 27-25 en 1 heure.  

 

Mercredi 16 Avril 2014 : Match de classement pour la 9
ème

 ou 10
ème

 place. 

MATCH 7 : POLYNESIE - HOLLANDE 

Le 16 Avril, à 9h, le dernier match du championnat oppose La 

Polynésie française à la Hollande.  



Le début du match est équilibré, 2-2 puis, suite à une 

faute de service de la Hollande, Tahiti prend les 

devants. Tehei enchaîne service puis smash, les 

points s’accumulent en faveur des filles. Nous 

assistons à un bon début de match. Les nombreux 

supporters hollandais, tout de orange vêtus sont 

très « bruyants » et ne cessent d’encourager leur 

équipe. Mais les tahitiennes ne se déconcentrent 

pas pour autant et jouent efficacement leur jeu, 

passant de 12-6 à 14-9. Temps mort à 16-10. Les 

hollandaises se retrouvent dominées au centre, elles 

tentent tant bien que mal d’affaiblir les tahitiennes 

qui, jusque-là, mènent le jeu grâce notamment aux 

balles contrées des jumelles au service et en 

attaque. Les filles gardent le rythme et finissent par 

remporter le 1
er
 set  25-14. 

 

 

Les hollandaises, sous les applaudissements de leur public, débutent bien le 2
ème

 set pour mener 3-0, puis 4-2 et 6-3. 

Mais Tahiti ne se laissent pas impressionner par les encouragements de la délégation hollandaise. Les filles restent 

soudées et unissent leurs forces pour revenir au score (6-6) et dépasser leurs adversaires, 7-6. A la suite du temps mort, 

la Hollande reprend confiance et mène 15-11, puis 16-11. Les hollandaises restent devant, le score est alors de 18-13. 

Jessica remplace Vaitiare, l’équipe donne le meilleur d’elle-même. Le match est serré, mais Tahiti ne se décourage 

pas. En effet, les filles reprennent les devants pour mener 21-20. Temps mort demandé par le coach hollandais, mais à 

la reprise, Tahiti reste concentré, mène 22-20 et remporte le match sur le score de 25-22. 

 

La Polynésie française se place ainsi à la 9
ème

 place du classement général. 

 

Cérémonie de clôture 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Samedi 19 Avril 2014 : Retour au « Fenua ». 

 

Accueil de la délégation 

 

 

 

La section sportive féminine du Lycée AORAI, en compagnie de Messieurs Michaël RETALI, Abel TEMARII, 

et Jean-Marie FABIANI, chaleureusement accueillie par Monsieur le Ministre, Michel LEBOUCHER. 

 

 
Tous nos remerciements à Monsieur le Ministre Michel LEBOUCHER et à son conseiller 

Monsieur Louis PROVOST, pour avoir cru en notre projet, à Monsieur Hervé BOUQUET, vice-
président de l’USSP pour nous avoir soutenu, à Madame Antoinette PIRO, proviseure du Lycée 
AORAI, à nos partenaires pour leur aide matérielle et financière, Samuel BAUCHER, manager des 
magasins Olympians Sports (survêtements, polos, sacs…), Béatrice BERNUT, directrice 
commerciale de la compagnie Air Tahiti Nui (prise en charge d’un billet d’avion, dons de t-shirts, 
casquettes, sacs…), à Madame VERNAUDON, puis Monsieur Edouard FRITCH, Maires de la 
commune de Pirae et à leurs conseils municipaux, à Monsieur Gérard DUBOIS, chef de la Mission 
d’Aide et d’Assistance Technique (MAAT)  du service de la Jeunesse et des Sports, pour la prise en 
charge d’un billet d’avion, à la fédération Tahitienne de volley-ball et à son président Monsieur 
Abel TEMARII, pour leur collaboration, aux familles des joueuses pour leur participation, à Yvan 
ROUSSET et l’association KEIKAHANUI pour leur accueil sur Fréjus.  

Remerciements enfin, à l’ISF (International School Federation) et à son délégué Norbert 
KEVER, au Comité Organisateur au Portugal, représenté par Monsieur Paulo GOMES, à Jean-Marie 
FABIANI, professeur d’EPS responsable de la section sportive du lycée AORAI, pour son 
investissement et la qualité de son travail durant toute cette année. 

Et encore félicitations aux joueuses !  
 
 

Michaël RETALI 



 


