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POLYNESIE FRANCAISE 

 

PV de la Commission Sportive 2020-2021   

Athlétisme / Cross / Courses Natures 

Lundi 24 août 2020 –  

Repoussée au mercredi 26 aout 2020 17h  

en visio-conférence au regard de la situation sanitaire 

 

 
 

 

Présents : 

 

Voir le relevé des inscrits à la visio-conférence en annexe 1 

 

Audrey LLORCA, directrice accueille les collègues et représentants de la FAPF connectés. 

 

1. Bilan de l’année 2019 2020 

 

Voir bilans des référents d’activité Sébastien LEBON et Véronique BOYER en annexe 2 et 3 

 

Bilan statistique feuilles de participation USSP  

 

Pas de finale territoriale arrêt des compétitions USSP le 18/03/2020 

 

 

1044 élèves ont participé au cross CSSU (509 filles dont 436 bf/mf et 73 cf/lyc f); 535 

garçons (dont 425 bg/mg et 110 cg/lyc g) 

 

1673 élèves ont participé aux 6 cross de district (770 filles dont 666 bf/mf et 104 cf/lyc f); 903 

garçons (dont 709 bg/mg et 194 cg/lyc g) 

 

En Triathlon, 3 journées par district ont été réalisées dans les districts ITI et OUEST/EST 

ayant concerné un maximum de 123 élèves (50 en moy sur ITI , 48 en moy sur OUEST/EST) 

72 filles dont 34 bf et 38 mf ; 51 garçons dont 33 bg, 14 mg, 4 cg/lyc g. 

 

2. Présentation des différents partenaires, partenariats, conventions, sections sportives, 

centres USSP, intervenants extérieurs ou cadres techniques mis à disposition 

 

• Convention FAPF/USSP : 

La convention entre la FAPF et l’USSP est tacitement renouvelable chaque année. La dernière 

signature date du 2 juin 2016. Cette convention porte essentiellement sur le fait que les élèves 

licenciés à l’USSP peuvent participer à des compétitions de type « meeting » organisées par la 

fédération. Et inversement, les athlètes licenciés à la fédération peuvent également participer aux 

compétitions de district organisées par l’USSP. 

 

Pour plus de détails sur cette convention USSP/FAPF, vous pouvez la retrouver en annexe 4. 

 

Une réunion est à programmer entre la direction de l’USSP et la FAPF pour établir un 

programme d’action sur l’année. 
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• Regroupement ATHLETISME de la presqu’île et convention TIARE : 

 

Une collègue de lycée de Taravao confirme un partenariat avec l’ADAT (CLUB). Ceci se concrétise 

par l’intervention bénévole d’un cadre sur les regroupements ouvert à tous auquel participe Lycée et 

collège de Taravao. Cette convention avec l’ADAT est donc toujours d’actualité (cf : PV commission 

2017-2018). 

Ils convient donc de maintenir les journées athlétiques ITI qui apparaissent au calendrier. 

 

Les objectifs 

- Offrir une formation athlétique de qualité, à l’année, aux élèves du district USSP ITI ; 

- Stimuler par ce biais les Associations Sportives des établissements concernés ; 

- Développer un vivier de jeunes sportifs « bien dans leur tête, bien dans leur corps » ; 

- Donner la possibilité à ces enfants d’intégrer peu à peu les structures fédérales grâce au partenariat 

avec l’ADAT, et à la convention préexistante entre l’USSP et la FAPF (Fédération d’athlétisme de la 

Polynésie Française) qui permet la participation des élèves licenciés à l’USSP aux compétitions 

fédérales organisées par les clubs. 
 

 Les partenaires 

Les partenaires concernés sont les cinq établissements du district ITI, l’ADAT et l’USSP. 

 

Pour l’année 2020-2021 (liste DGEE),  

Section renouvelée : collèges POMARE (privé) Entraînement le mardi et le jeudi de 14h à 16h. 

Participation aux compétions fédérales (voir date a mettre sur notre calendrier ?) 

Animation dans les AS 

 

3. Organisation des journées compétitives 

 

a) Recensement des AS participantes (Effectif élèves, équipes, animateurs AS) 

 

Recensement : les AS présentes plus les AS de Moorea et les autres établissements privés (post 

championnat de sport collectif) plus toutes celles qui inscriront des élèves sur les épreuves athlétiques 

(cross, finales tahiti-moorea relais, finales territoriales). Seuls certains établissement d’ITI et le collège 

LA MENNAIS pratiqueront l’athlétisme à l’année (Pao pao (athle) – POMARE (athle) – CLM 

(triathlon) – lyc TARAVAO (phase finale) – Col TARAVAO – Lycee Rappotoo – Lp Mahina – LHT 

– Lycee Papara – Lycee Diademe) 

 

 

b) Recensement/Désignation des lieux de compétitions (installations) 

 

Stade PUNARUU  

ITI = TARAVAO 330m herbes ; stade hitiaa en herbes 

CLM OUEST (400 m) selon sortie foot ;  

PATER toujours indisponible 

 

Cross EST nouveau site près du collège mahina ; Lycée : site de la FACHODA ; OUEST : Parc 

Vairai. ITI : Collège Teva I Uta ; Moorea : Stade Afareitu 

ISLV : Raiatea 

 

c) Organisation des transports 

 

Réservation des transports auprès des délégués de chaque district. 
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d) Présentation du calendrier prévisionnel des journées 2020/2021 

 

L’absence des dates des compétitions de l’ASSEP est problématique 

 

Calendrier 2020-2021 : 

23/09/2020 Triathlon Collège J1 district ITI 

30/09/2020 Triathlon Collège J1 district OUEST 

07/10/2020 J1 regroupement ITI (SCT) 

14/10/2020 Cross EST / OUEST – J2 regroupement ITI (Taravao) 

23/10/2020 (vendredi) Cross Moorea 

18/11/2020 Cross Lycée / ITI 

25/11/2020 J3 regroupement ITI (SCT) - Cross ASSEP (à confirmer) 

02/12/2020 J4 regroupement ITI (Taravao) 

03/12/2020 (jeudi) Cross CSSU sur la journée (Hippodrome) 

09/12/2020 Triathlon Collège J2 district OUEST 

13/01/2021 Journée de sensibilisation handisport 

20/01/2021 Triathlon Collège J2 district ITI 

27/01/2021 J5 regroupement ITI (Taravao) 

03/02/2021 Triathlon Collège J3 OUEST + lycée  – J6 regroupement ITI (SCT) 

10/02/2021 Equipe Collège District OUEST + JO préparation territorial 

03/03/2021 Triathlon Collège J3 district ITI 

10/03/2021 J7 regroupement ITI (SCT et Taravao) 

17/03/2021 Individuel District Collège OUEST / ITI + Lycée + JO (2 sites punaruu-iti) 

21/04/2021 ASSEP benj/min (privés) 

05/05/2021 FINALES Relais Tahiti/Moorea (Punaruu) 

19/05/2021 FINALES Equipes plus Relais (si équipes des iles) (Punaruu) 

 

 

e) Rappel des règlements (généraux/spécifiques, questions matériels, différentes 

formes de pratiques et/ou d’organisations) 

 

 

Historique : Lors de la commission sportive d’aout 2019 de nombreuses questions étaient en suspend. 

Ces questions avaient été débattu lors de la réunion d’élaboration du règlement 2019 et lors de la 

réunion bilan faite à chaud en juin 2019. Lors de la commission sportive d’aout 2019, un 

positionnement clair sur l’organisation des finales territoriales a été demandé par la direction de 

l’USSP.  

 

Après un court débat, le choix s’est porté sur l’organisation mise en œuvre pour l’édition 2019 

soit une finalité compétitive par équipe (décision 2015), ouverte à tous, sur engagement. 

 

C’est sur cette base, et avec le retour d’expérience de l’édition 2019 qu’un règlement pour l’édition 

2020 a été soumis pour validation. 

 

Un rappel des principales décisions prises pour 2019 et reprises pour 2020 : 

Equipe de 4 

3 catégories (collège 1 – collège 2 – lycée) mixité possible 

Limitation d’essai 

Réintroduction d’épreuve (Hauteur-Disque) 

Possibilité de faire 1 course courte et 1 course longue (1 résultat comptabilisé) 

Valorisation individuelle (triathlon-saut-course-lancer 1 par catégorie d’age) 

Valorisation et participation des JO 

Organiser ds finales relais si une équipe des iles au moins s’engage 
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Etablissment NOM et Prénom

413 LP MAH LAILLE Moana

444 TAR CAMPAN Nadège 

411 LTH PARAYRE Brigitte

444 TAR SICHAN Vaea

431 NDA WONG Reva

419 LP PAP PHEU Anthony

FAPF Thierry TONELIER

FAPF DAUPHIN Tumatai

417 LP TAR AUMARD Sylvia 

413 MAH DUPIRE Cathy

414 DIAD SLOWINSKI Thomas

Les inscrits - Athlétisme
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1/ CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE 
 

LES INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES PAR L’ACTIVITE DANS LE DISTRICT 

Installations intra-muros Installations extérieures 

Utilisation à titre gratuit   Utilisation à titre gratuit   ou payant  ? 

Quelques commentaires. 

- Stade de la Mennais 

- …. 

- …. 

- …. 

- … 

- Stade de la Punaruu 

- …. 

- …. 

- …. 

- …. 
 

NOM DU RESPONSABLE D’ACTIVITE : …LEBON………………………………………………    

 

Reconduction pour l’année prochaine envisagée. ?   non (manque d’AS participante) 

 

NOM DES COLLEGUES ENCADRANT (ET NOM DE L’ETABLISSEMENT) : 

LEBON Collège de Tipaerui 

BOYER Collège La Mennais 

 

 

NOMBRE D’AS PARTICIPANT :    2 à l’année 

 

 

2/ MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’ACTIVITE 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU MODE D’ORGANISATION 
 

- CHAMPIONNAT :  

1 journée de finales relais (Ouverte à toutes les AS) 

1 journée de finales Triathlon athlétique (ouverte à toutes les AS) 

 

 

 

- RENCONTRE SOUS D’AUTRES FORMES (AMICALE, CHANGEMENT DE PRATIQUE, ETC…) : 

 

 

3 journées de rencontre amicales entre LA MENNAIS et TIPAERUI 

 

 

 

 

 

Autres :  

 

 

 

 

 

 

 

  

Année Scolaire 
  

2019/2020 

 

 

…..  
 

RAPPORT DE L’ACTIVITE 

……………………Athlétisme………………………………. 
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3/ BILAN GENERAL DU PROGRAMME DE L’ACTIVITE 

Dans le cadre de votre projet d’activité, indiquez les réussites et les difficultés rencontrées dans la réalisation 

de votre programme d’actions. Merci d’argumenter et de bien expliciter pour garder une trace pour les 

années futures. 

 Difficultés : 

Seulement 2 AS participantes à l’année. 

COVID qui a bloqué nos temps forts de fin d’année. 

 

Réussites : 

Près de 60 élèves ont participé aux diverses rencontres amicales (triathlon athlétique individuel). 

Un excellent partenariat avec la Fédération pour relancer l’activité chez les scolaires mais, pour l’instant, nous n’avons 

pas pu le mettre en œuvre à cause du confinement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4/ PERSPECTIVES / PROPOSITIONS POUR L’ANNEE PROCHAINE 

Dans le cadre de votre projet d’activité, faire part de vos observations et propositions relatives à 

l’organisation et au fonctionnement de l’association sportive. (Transport, nombre de journée, organisation 

post championnat, formation JO, etc…). Merci d’argumenter et de bien expliciter pour garder une trace 

pour les années futures. 

 

Nous souhaiterions organiser une journée « promotion » de l’athlétisme en amont des finales. Des mesures rapides, un 

calcul des points simplifiés pour permettre un grand temps de pratique des élèves. 

Chaque activité peut rapporter de 1 à 5 points (conversion des barèmes existants). Modalité de passage à définir en 

commission. 

Un classement par collège accessible en direct sur un écran. 

 

 

Pour les finales, il faut poursuivre notre organisation et partenariat avec la fédération car nous n’avons pas peu le mettre 

en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Signature et nom du rapporteur :    LEBON Sébastien 
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BILAN DU DISTRICT EST : 
 
Activité : 
ATHLETISME 
 
Référent de l’activité : BOYER Véronique 
 
 
Nombre de journées réalisées par catégories :  3 journées : 2 au CLM et 1 au stade de punaruu avant le confinement 
 
 
Nombre d’établissements inscrits par catégories - Professeur référent pour l’établissement (nombre d’équipes et 
nombre d’élèves en moyenne) : Seul le collège de Tipaerui était présent. Professeur référent Sébastien Le bon. 
Journée du 2/10 : 15 élèves pour Tipaerui , 33 élèves pour le CLM 
Journée du 13/11: 27 élèves pour Tipaerui , 35 élèves pour le CLM 
Journée du 26/02 : 13 élèves pour Tipaerui , 19 élèves pour le CLM 
 

Points positifs sur cette année : Nous avons réussi à organiser des triathlons ( une course un saut et un lancer)avec la 
participation de quelques lycéens du lycée La Mennais qui nous ont bien aidé à encadrer les compétitions. 
 
Améliorations souhaitées : Plus d’établissements 
 
Remarques / Formation des JO : Sébastien quitte le territoire cette année. Cela fait trois ans que seuls le CLM et le 
collège de tipaerui font de l’athlétisme. Je maintiendrai mon AS l’année prochaine en espérant que d’autres 
enseignants se mobiliseront.  
La formation des officiels se fait en même temps que les journées de compétition. Les élèves se forment avec un 
professeur, un officiel de la FD et un stagiaire STAPS qui est venu nous aider sur la dernière journée. 
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Union du Sport Scolaire Polynésien 

Second degré 

 

 

 

 

 

 

POLYNESIE FRANCAISE 

   

Athlétisme : Règlement des Finales de Polynésie  

du mercredi 19/05/2021 
 (Validée en commission le 26/08/2020) 

  

Deux modes de compétitions sont retenus par équipe de 4 et individuel : 

 

1) PAR EQUIPE DE 4 : 

 

Les équipes peuvent être mixtes selon 3 catégories : 

• Collège 1 pour les élèves né(e)s en 2010-2009-2008 (Benjamin(e)s) 

• Collège 2 pour les élèves né(e)s en 2007-2006-2005 (Minimes/Cadet(te)s 1) et 

scolarisés en collèges 

• Lycées pour les élèves né(e)s en 2006 et avant (Minimes 2/ Cadet(te)s /Junior(e)s 

/Sénior(e)s) et scolarisés en lycées 

 

Chaque équipier(e) devra faire une course, un saut et un lancer, au choix dans la liste des 

épreuves du concours. S’il manque une épreuve, il rapportera 0 point par épreuve manquante 

à son équipe, mais celle-ci ne sera pas déclassée. 

Les équipes incomplètes ne seront pas classées. 

Le classement se fera par l’addition des points de chaque athlète, en appliquant la table de 

cotation de sa catégorie d’âge et de son sexe.  

En cas d’égalité, les équipes seront départagées en comparant leurs cotations (de la 12ème à la 

1ère). En cas d’égalité parfaite, l’équipe la plus jeune (moyenne d’âge des équipiers) 

l’emportera. 

 

Choix des épreuves sur la fiche d’engagement : 

• Un élève pourra réaliser une course longue (1000m/800m) et une course de vitesse 

(haies ou plat). Dans ce cas la meilleure côte sera prise en compte. 

• Un élève minimum (deux maximum) par équipe devra être engagé en course 

longue (1000 m/800m). 

• Dans les concours le nombre d’élèves est limité à 2 par épreuves.  

• Le nombre d’élèves par course de vitesse est limité à 3 par équipe.  

• Le nombre d’élèves par épreuve est limité à 3 par équipe (sauf 1000m/800m).  

 

Pour les besoins de l’organisation, chaque AS devra fournir, au minimum, un jeune officiel 

par catégorie engagée. Exception faîte pour les îles. 
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Classement et Récompenses 

Les 5 premières équipes par catégorie (Collège 1, Collège 2, Lycée) seront récompensées. 

 

 

2) EN INDIVIDUEL : dans la liste des épreuves du concours. 

Tous les athlètes participant en équipe concourent automatiquement en individuel. 

 

Classement et Récompenses 

Un classement donnant lieu à des récompenses sera effectué par catégorie d’âge (BF-BG-MF-

MG-CJSF-CJSG) : 

- Soit le ou la meilleur(e) triathlète, des 6 catégories d’âge. 

- Soit le ou la meilleur(e) sauteur(se), des 6 catégories d’âge. 

- Soit le ou la meilleur(e) lanceur(se), des 6 catégories d’âge. 

- Soit le ou la meilleur(e) coureur(se), des 6 catégories d’âge. 

Chaque participant devra avoir son numéro de licence (4 derniers chiffres) inscrit sur l’avant-

bras (exemple : Bras gauche = 0001) 

En cas d’illisibilité ou de non-correspondance entre l’identité de l’athlète et son numéro de 

licence, celui-ci ne sera pas autorisé à participer au concours. 

 

Les numéros de licence seront intégrés au logiciel de calcul des résultats le lundi (à 23h59) 

précédant la compétition. Impossibilité de licencier un élève le mardi ou le jour même de la 

compétition. Les inscriptions se feront en ligne à l’aide d’une feuille accessible par internet. 

 

Liste des épreuves 

 

Dans les courses : 1 course longue et/ou 1 course de vitesse (Haies ou plat) au choix par 

athlète 

 

Benjamins 

Benjamines 

Minimes filles 

Minimes garçons 

Cadets 

Cadettes 

Juniors / Seniors filles 

Juniors / Seniors garçons 

1000m 

50m plat 

50m haies 

1000m 

100m plat 

50m haies 

800m 

100m plat 

50m haies 

800m 

100m plat 

50m haies 

 

Hauteur des haies (BF, BG : 65 cm, MF,CF : 76 cm, MG,JSF : 84 cm, CG, JSG: 91 cm) 

 

Starting-blocks Autorisés mais non obligatoire pour toutes les catégories. 

Pas de starting-blocks en Benjamin( e)s 
Le coureur doit avoir les 2 mains en contact avec le sol. 
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Dans les lancers : 1 seule épreuve au choix par athlète (limité à 3 élèves maximum, par 

équipe, en Javelot)  

 

 BF BG/CF MG MF CG/JG SG** JF/ SF 

Poids 

Javelot 

Disque 

2kg bleu 

400g 

600g 

3kg vert 

500g 

1kg 

4kg 

600g 

1.2kg 

3kg 

500g 

800g 

5kg rouge 

700g 

1.5kg 

7.260kg 

800g 

2kg 

4kg 

600g 

1kg 

** Changement par rapport au tableau : les seniors lancent les mêmes engins que les CG et JG 
mais avec une décote par rapport aux cotations. A vérifier auprès de Véro. 

 

3 essais maximum par athlète. 

 

Dans les sauts : 1 seule épreuve au choix par athlète  

 

Toutes catégories 

Saut en Longueur - Triple saut – Hauteur 

 

3 essais maximum par athlète sauf en Hauteur. 

Table de cotation : Voir le fichier joint. 

 

 

Des finales de relais court (4x60m) seront organisées en fin de journée. Une course de 6 

équipes maximum par catégorie d’âge (BF-BG-MF-MG-Lycée F-Lycée G), et ce, uniquement 

en cas d’engagement d’équipes des îles.  

Les 6 places en finale seront composées de 3 équipes des îles (une par archipel) et des 

meilleures (3 à 5) équipes de TAHITI-MOOREA.  

Les relais mixtes seront classés dans la catégorie garçon.  

L’attribution des couloirs se fera par l’USSP en fonction des engagements pour les ILES et 

des places aux finales relais pour TAHITI-MOOREA. 

 
  
  


