
      

                       JOURNEE DE BRASSAGE N°1

 

 

Dans le cadre des journées organisées par l’Union du Sport Scolaire Polynésien en partenariat 

avec la Fédération Tahitienne de Football, 

journée de brassage du championnat de football féminin collège.

La compétition, entièrement dédiée

centre technique de la fédération,

Cette première journée a réuni près de  

Le collège de Taaone, le collège Maco Tevane, le collège Henri Hiro et le collège 

Le collège d’Arue devrait intégrer la prochaine journée de brassage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de la compétition 

Le « Festi’foot » est la formule qui a été choisie. 

Elle permet : 

- A toutes les équipes de jouer en même temps,

- De rencontrer plus d’équipes adverses

- A toutes les équipes d’avoir un temps de jeu conséquent, 

- De participer dans un esprit «

 

JOURNEE DE BRASSAGE N°1

Dans le cadre des journées organisées par l’Union du Sport Scolaire Polynésien en partenariat 

de Football, a eu lieu ce mercredi 2 octobre 2019

brassage du championnat de football féminin collège. 

dédiée au football féminin, s’est déroulée de 13H3

centre technique de la fédération, à Pater. 

Cette première journée a réuni près de  70 filles issues de 4 établissements de Tahiti et Moorea

Le collège de Taaone, le collège Maco Tevane, le collège Henri Hiro et le collège 

Le collège d’Arue devrait intégrer la prochaine journée de brassage. 

 : 

» est la formule qui a été choisie.  

A toutes les équipes de jouer en même temps, 

De rencontrer plus d’équipes adverses,      

A toutes les équipes d’avoir un temps de jeu conséquent,  

De participer dans un esprit « fun » et « fair-play ». 

 

JOURNEE DE BRASSAGE N°1    

Dans le cadre des journées organisées par l’Union du Sport Scolaire Polynésien en partenariat 

2 octobre 2019, la première 

s’est déroulée de 13H30 à 16H00 au 

sements de Tahiti et Moorea : 

Le collège de Taaone, le collège Maco Tevane, le collège Henri Hiro et le collège Afareaitu. 

 



 

Principe du « festi’foot » : 

Deux équipes se rencontrent sur chaque terrain.  

Il a été décidé lors de cette journée que les séquences de jeu  

dureraient 8 minutes. 

Au bout de 8 minutes de jeu, l’équipe qui gagne monte 

au terrain suivant et l’équipe qui perd descend sur le terrain 

précédent. Le but du jeu étant de se rapprocher le plus possible  

du terrain n°1. 

Si il y a égalité à la première rotation, un tir au but à élimination 

directe est prévu pour désigner celui qui monte et celui qui 

descend. 

. 

Les équipes se sont affrontées sur 5 séquences de 8 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à la fédération tahitienne de football pour sa participation active lors de 

cette journée USSP, pour l’installation des terrains et le prêt de matériel.  

Merci à Pierre Brault pour son bilan et les photos. 

 

 



PLACEMENT A L’ISSUE DE LA PREMIERE 

JOURNEE DU 02 OCTOBRE 2019 

Placement des équipes à l’issue de la 1ère journée : COLLEGE 

( avec prise en compte du résultat de la dernière rotation )  

Terrain 1 → TAAONE 1 – MACO TEVANE 1 

Terrain 2 → AFAREAITU 2 – TAAONE 2 

Terrain 3 → HENRI HIRO 1 – HENRI HIRO 2 

Terrain 4 → MACO TEVANE 3 – MACO TEVANE 2 

Terrain 5 → AFAREAITU 1 – HENRI HIRO 3 

 

 

 


