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Union du Sport Scolaire Polynésien 

 

 

 

 

 

 

POLYNESIE FRANCAISE 

   

PV de la Commission Sportive 2020-2021 – Badminton 

Date Mardi 01/09/2020 – 17h00 

en visio-conférence au regard de la situation sanitaire 
 

 
Présents : 

 

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

 

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

 

Rauhiri GAUGUENHEIM est chargé d’animer la commission. 

 

Ordre du jour 
 

 

La visio-conférence débute vers 17H10. 

 

 

 

1. Bilan de l’année 2019-2020 
 

 

Voir bilans des référents d’activité Rauhiri GAUGUENHEIM et Ingrid ATENI en annexe 2 et 3 

 
 

Audrey LLORCA (A.L) annonce le début de la commission et demande à Rauhiri 

GAUGUENHEIM (RG) la parole pour le début. A.L fait le constat qu’il y a une forte baisse 

(environ 130 élèves en moins) et demande l’avis des collègues présents concernant cette 

baisse.  

Virgine MERET (VM) annonce qu’à Papara le gymnase a fermé et il doit rouvrir bientôt 

(Octobre). Elle pense qu’elle aura une vingtaine d’élèves. 

A.L lit les messages en mp … R.G dit qu’à Punaauia il n’y avait pas d’installation l’année 

dernière donc une perte d’environ 50 élèves. Il précise aussi que la SSSBAD est en sommeil. 

Au collège Lycée Lamennais, une moyenne de 40 élèves à l’année. A Paea, ils ont arrêté le 

Bad pour faire Santé, ils ont fait un choix mais ils sont conscients que cela fait beaucoup 

d’élèves en moins. Normalement le gymnase de Punaauia sera inauguré bientôt. A Arue, le 

même choix qu’à Paea à cause du départ de Vaea DELLAPINA. Au collège de Taravao il y a 

une cinquantaine d’élèves mais en pratique loisir seulement. Au lycée, les effectifs sont à la 

hausse avec 35 licenciés. 
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A.L pense que le COVID va aider les sports de raquettes car la distanciation se fait tout seul. 

V.M dit que le bad est une activité qui plait. Il y a beaucoup d’élèves.  

Laurent THOUVENIN (LT) demande l’avis d’Ingrid ATENI (IA) en ce qui concerne les 

lycées.  

I.A dit que c’est une activité qui plait énormément (surtout à TARAVAO). 

Cyril HEINOT (C.H) écrit et dit qu’en 2018 il y a eu une grosse participation de Taravao avec 

BLOUIN. Maintenant les badistes sont allés au Tennis de Table au boogie ou surf. 

Aujourd’hui il y a encore du badminton mais plus en loisir car les élèves ne sont pas 

intéressés par la compétition. De plus les professeurs sont sur plusieurs activités en même 

temps (Jeunes reporter, boogie, surf et badminton pour C.H). C.H va essayer de revenir au 

moins sur une journée. Teva PERROY (TP) dit qu’à ITI ça marche bien le badminton. Thiery 

ROSSI, résume tout cela et fait le constat qu’il y a très peu de retour de badminton concernant 

la participation. T.R dit qu’il a déjà fait des réservations pour le gymnase de l’UPF. R.G dit 

que ITI a bien remonté les stats. R.G fait le bilan pour les stats et dit que c’est toujours 

comme ça tous les ans. Il demande ensuite à T.P de faire un bilan rapide de l’année pour ITI 

et à Jeremy PICARD (JP) de faire de même pour l’OUEST. 

A.L rappelle qu’il est important de faire remonter les stats car cela pèse dans les demandes de 

subventions au niveau des différents partenaires. 

J.P fait le bilan explique qu’il n’y a pas eu de stats car l’année a été un peu « chaotique ». Il 

annonce qu’il n’y avait que Tipaerui à l’OUEST et LAMENNAIS, TAAONE et MAHINA à 

l’EST. La première journée il y a eu mésentente donc ils l’ont transformé en une journée de 

brassage. La 2ème journée, il y a eu 2 établissements sur 4 présents. Pour la 3ème journée 

TIPAERUI s’est retrouvé tout seul car LAMENNAIS n’a pas pu venir (oubli du Bus) et les 

autres établissements n’avaient pas de licenciés. 

T.P annonce qu’ils ont eu leurs 4 ½ journées de compétitions durant lesquelles ils avaient 

entre 40 et 60 participants. Cela se passait à Teva i uta avec 9 terrains donc possibilité de faire 

jouer les minimes et les benjamins. Concernant la formation J.O, elle se faisait en 

établissement.  

 

 

2. Présentation des différents partenaires, partenariats, 
conventions, sections sportives, centres USSP, 
intervenants extérieurs ou cadres techniques mis à 
disposition 

 

Léo CUCUEL (C.L) explique la convention. La FTBAD achète les médailles, sur demande, 

ils peuvent aider à la certification des J.O et notamment pendant les finales de Polynésie. Il y 

a aussi la gratuité aux compétitions fédérales (1 par mois) à partir du moment ou ils sont 

licenciés USSP. Il y a également du matériel (raquettes, volants) qui peut être donner. 

En contrepartie, la FTBAD demande que les professeurs s’inscrivent sur le site de la 

fédération internationale (shuttle time). C.L va renvoyer le tuto à Rauhiri qui transmettra. 

La FTBAD peut aussi pour aider pour la négociation des créneaux de l’université. R.G rajoute 

qu’il faut aussi qu’en contrepartie les professeurs encouragent leurs élèves à accepter la 

double licence (participation gratuite aux tournois fédéraux et couverte en assurance) 
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3. Organisation des journées compétitives ou autres 
 

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

Non abordé. 

 

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

 

A.L explique que les dates sont choisies en fonction de la disponibilité des installations, elle 

donne l’exemple de l’installation de l’université.  

A.L fait l’état des lieux des installations. 

 
DISTRICT ITI 

Salle MATAIEA Commune Mataiea - 6 terrains mais non disponible, club qui s’ouvre 

C. TARAVAO Ecole Ohi tei tei - 4 terrains (temps restreint 2H) et gymnase au collège 

C.TEVA I UTA 9 terrains tracés (un peu de vent) 

C.L.LAMENNAIS Sol en goudron et beaucoup de vent donc pas de compétiton. 

DISTRICT OUEST 

C.HENRI HIRO Collège - 7 terrains non tracés (très glissant) toujours pris par les sports collectifs (à vérifier) 

L.PAUL 

GAUGUIN 
Lycée - 7 terrains souvent pris par les sports collectifs 

C.PAEA Commune Paea - 6 terrains (à vérifier) 

C.PAPARA Commune Papara - 4 terrains tracés dans le gymnase juste la salle du collège avec 4 terrains 

C.PUNAAUIA Commune Punaauia – Gymnase Jacques VII - 7 terrains tracés 

DISTRICT EST 

C.ARUE Commune Arue – Stade Arue - 5 terrains dont 2 tracés seulement - gymnase 

CL.LA MENNAIS 
Collège Lycée - 5 terrains, un peu ventés, dispos après les championnats Sports Co, pas de 

compétition 

C.MAHINA 6 terrains non tracés couverts (entrainements) utilisables 

CL.TAAONE Collège Lycée – 6 terrains de doubles et 1 terrain de simple recemment tracé 

DISTRICT LYCEE 

L.TARAVAO 7 terrains de simple avant le volley ball 

UNIVERSITÉ 8 terrains tracés (libre mais à partir de 13h30 – à demander sur 1 journée) 

 

 

3) Organisation des transports 
 

Chaque AS commande ses transports auprès du délégué de district et non de l’USSP. Une 

AS qui ne commande pas de transport s’organise toute seule. 

 

4) Présentation du calendrier des journées 2020/2021 
 

Proposition Calendrier 2020-2021 : 

R.G demande aux lycées s’ils gardent les 2 journées pour la formation et certification J.O. A.I 

répond que oui. 

R.G précise que dans tous les établissements la formation au sein de l’A.S. La dernière 

journée de compétition District étant le dernier jour pour pouvoir valider le diplôme. 
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R.G demande si à ITI ils fonctionnent encore comme l’année dernière c’est-à-dire en ne 

suivant pas le même calendrier. T.P répond qu’il faut qu’ils se concertent avec le volley ball. 

 

07/10/2020 J1 Clg (hors ITI) - Formation JO lycée 

14/10/2020 J1 Lycée - J1 Clg ITI 

25/11/2020 J2 Clg (hors ITI) 

02/12/2020 J3 Clg (hors ITI) – J2 Clg ITI 

09/12/2020 J2 Lycées CJS  

27/01/2021 J3 Clg ITI 

03/02/2021 J3 Lycées Finales mixte  

10/02/2021 J4 Clg district (hors ITI) - formation JO territorial lycée  

17/02/2021 J5 Clg district (hors ITI) 

10/03/2021 J4 Clg ITI 

17/03/2021 J6 Clg district (hors ITI) 

 

31/03/2021 Finales Collège Minimes F&G, mixte (sur la journée) 

12/05/2021 Finales Collège Benjamins F&G, mixte (sur la journée) 

26/05/2021 Finales Lycées (sur la journée) 

 

Le championnat DISTRICT se finira le 17 mars 2021 pour le collège.  

Au niveau du fonctionnement, les districts gardent leur autonomie dans leur calendrier afin de 

prévoir de la multi-activité (ou autres) et de réduire le nombre de transports. 

Une journée d’initiation au Air badminton est en projet le 19 mai 2021 

 

Le programme ci-dessous est validé : 

 

Date Intitulé Lieu Observations 

07/10/2020 FORMATION DISTRICT JO 
Halle de l’Université de Polynésie 

Française (ou Paul Gauguin) 
Ne concerne que le lycée. ½ 

journée 

07/10/2020 J1DISTRICT COLLÈGE 
D.OUEST/EST : L.P.G 

D.ITI : Salle de sport du C.TEVA I UTA  

Date à venir pour le district 

ITI 

14/10/2020 J1 DISTRICT LYCÉE 
Halle de l’Université de Polynésie 

Française ½ journée 

25/11/2020 J2 DISTRICT COLLÈGE Cf. Lieux J1DISTRICT COLLÈGE Date à venir pour le district 

ITI 

02/12/2020 J3 DISTRICT COLLÈGE Cf. Lieux J1DISTRICT COLLÈGE Date à venir pour le district 

ITI 

09/12/2020 J2 DISTRICT LYCÉE CJS 
Halle de l’Université de Polynésie 

Française ½ journée 

03/02/2021 J1 FINALES MIXTE LYCÉE Chercher une installation ½ journée 

10/02/2021 FORMATION TERRITORIALE JO Chercher une installation Concerne que le lycée. ½ 

journée 

10/02/2021 J4 DISTRICT COLLÈGE Cf. Lieux J1DISTRICT COLLÈGE Date à venir pour le district 

ITI 

17/02/2021 J5 DISTRICT COLLÈGE Cf. Lieux J1DISTRICT COLLÈGE Date à venir pour le district 

ITI 

17/03/2021 J6 DISTRICT COLLÈGE Cf. Lieux J1DISTRICT COLLÈGE Date à venir pour le district 

ITI 
17/03/2021 CERTIFICATION DISTRICT JO Cf. Lieu CERTIFICATION DISTRICT JO Durant la phase district 
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31/03/2021 FINALES POLYNÉSIE MINIMES 
Halle de l’Université de Polynésie 

Française 
Toute la journée 

12/05/2021 FINALES POLYNÉSIE BENJAMINS 
Halle de l’Université de Polynésie 

Française 
Toute la journée 

31/03/2021 et 

12/05/2021 

CERTIFICATION TERRITORIALE 

JO 

 Halle de l’Université de Polynésie 

Française 
Durant les finales de 

polynésie 

26/05/2021 FINALES INDIVIDUELS 
Halle de l’Université de Polynésie 

Française 
Toute la journée 

  

 

 

 

5) Rappel des règlements (généraux/spécifiques, questions 
matérielles, différentes formes de pratiques et/ou 
d’organisations) 

 

Non abordé. 

 

1) NOM DE L’EQUIPE, COMPOSITION ET TENUE 

 

L’Équipe 1 d’un établissement doit toujours être la plus forte. 

Le nom et la composition de l’équipe sont laissés au libre choix du professeur d’EPS. Il ne 

changera pas entre le championnat de district et les finales. Le coaching est autorisé à raison de 

2 élèves maximum. 

 

Nous rappelons que le port d’une tenue adaptée (chaussures, short) est fortement conseillé  pour 

la pratique du badminton en compétition. Le port d’un tee-shirt uniforme ou chasuble 

permettant de distinguer les équipes est obligatoire pour les toutes les journées de compétitions.  

 

2) REGLEMENT 

 

• Pour les règles de service et la marque des points (sauf pour la faute de position au 

service), la référence est le règlement fédéral (téléchargeable sur le site de la 

fédération française de badminton à : 

http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Arbitrage/Documents_CNA/VSc

na_1611_Regles_Officielles.pdf) 

• Pour les lignes du terrain, si elles ne sont pas tracées, les référents district décident, en 

concertation, de la modification du règlement. 

• Pour les lets spécifiques, dus aux conditions des lieux de pratique (ex : hauteur de 

plafond, câbles panneaux de basket), les référents district décident, en concertation, de 

la modification du règlement. 

• Une équipe UNISEXE est constituée de 3 à 5 joueurs (3 à 5 au lycée), d’un même 

établissement. Il y a 4 matchs dans une rencontre (sauf en lycée ou il y en a 5). Le 

déroulement de la rencontre est le suivant : 2 simples puis 2 doubles (sauf au lycée ou 

l’on garde les 3 simples puis les 2 doubles). 

• Une équipe MIXTE est constituée de 4 à 5 joueurs, dont au moins 2 filles d’un même 

établissement. Le déroulement de la rencontre est le suivant. Simple fille, simple garçon, 
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doubles filles, doubles garçons, double mixte. 

• Un(e) joueur (se) ne peut pas faire plus de 2 matchs lors d’une rencontre. 

• Lors d’une rencontre la feuille de match est établie après tirage au sort qui détermine 

l’AS devant inscrire sa composition d’équipe en premier. L’autre AS remplie ensuite la 

feuille de match, le coaching étant autorisé (possibilité de changer l’ordre de la 

composition d’équipe à chaque rencontre). 

• Une fois complétée, cette feuille de match est donnée à l’arbitre. 

• Le coaching devra être fait en dehors du terrain (limite précisée en début de tournoi). 

• Le coaching doit se faire essentiellement entre les échanges et non pas durant ces 

derniers. 

• La faute de position n’est pas sanctionnée. Quand il y en a une, il faut remettre à jouer 

le point. 

 

3) ORDRE DES MATCHS LORS  D’UNE RENCONTRE ET GAIN DU MATCH 

 

• Match 1 jusqu’à 3 ou 5 ou 7 points puis 

• Match 2 jusqu’à 6 ou 10 ou 14 pts, 

• Match 3 jusqu’à 9 ou 15 ou 21 pts, 

• Match  jusqu’à  12, ou 20 ou 28 pts, 

• Match jusqu’15 ou 25 ou 35 pts. 

4) GAIN DE LA RENCONTRE 

 

• La première équipe à 15 ou 25 ou 35 pts gagne le match.   

• A 14/14 ou 24/24 ou 34/34, il est nécessaire d’obtenir 2 points d’écart. 

• A 19/19 ou 29/29 ou 39/39, l’équipe qui marque le 20ème, 30ème  ou le 40ème  point gagne. 

5) DECOMPTE DES POINTS 

 

Système de scores cumulés avec changement de joueurs tous les multiples de 3 ou 5 ou de 7(5 

matchs x 7 pts=35 pts) 

Ex : le 1er match se termine 7 pts à 4 pts, les deux joueurs suivants reprennent le score de leurs 

partenaires et leur rencontre s’arrête dès que l’un des deux atteint 14 pts etc …….jusqu’à 35 

pts. 

 

 

6) PHASE DISTRICT 

 

A) LIEU 

 

District Ouest : Lycée Paul Gauguin (Collège Tipaerui) 

District Est :  

District Iti : Collège TIU 

District Moorea :  

Lycée : Université ou Lycée Paul Gauguin 
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B) ORGANISATION 

 

Chaque district est libre d’organiser comme bon lui semble ses journées de compétition en 

veillant à faire respecter le règlement. A l’issu de chaque compétition, le Référent District ou 

le Référent Résultats devra transmettre le classement au Coordonnateur Badminton USSP 

ainsi qu’aux délégués de districts. 

 

 

C) QUALIFICATIONS 

 

• Suite aux rencontres de districts, une sélection de 12 équipes finalistes maximum est 

proposée. 

• Lors des rencontres districts il n’y a pas de limitation par AS quant au nombre d’équipes 

engagées. 

• Après les rencontres de districts, le classement par équipe est fourni par chaque Référent 

District au Coordonnateur Badminton USSP pour l’organisation des finales. 

• Répartition du nombre d’équipes finalistes entre les districts au prorata du nombre de 

participants et de leur niveau de pratique (concertation collective) 

• En cas d’absence d’une équipe le jour de la finale, chaque district peut prévoir une 

équipe remplaçante en fonction du classement établi dans son championnat. En cas 

d’absence d’une autre équipe remplaçante du district, une équipe d’un autre district 

pourra compléter le tableau à condition d’avoir participé au championnat de son 

district ; 

7) PHASE FINALE 

 

Parvenir à ce que toutes les AS pratiquant l’activité badminton puissent présenter au moins une 

équipe.  

 

A) LIEU 

 

Université : 12 équipes filles, 12 équipes garçons, 24 équipes mixtes MAX 

 

B) ORGANISATION 

a) 12 EQUIPES 

Phase de poule 

 

• Il y a 4 poules de 3 équipes. Dans le cas où il y aurait moins de 12 équipes, on 

privilégiera les poules à 3 équipes. 

• Les têtes de série sont choisies en fonction des résultats de districts, du niveau de jeu 

(en concertation et en prenant en compte le nombre d’années de pratique des joueurs 

composant l’équipe).  

• Les équipes d’un même district sont séparées au mieux, en concertation entre les 

Référents District. 

• Dans chaque poule, dans l’idéal, il y aura le premier, le second et le troisième venant de 

districts différents 
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• Le 1er et le 2ème de chaque poule se qualifient pour les ¼ de finales. Les 3ème se jouent 

dans une poule pour déterminer le classement de la 9ème à la 12ème place    

Phase finale 

  

• La compétition se déroule en tableau ¼ de finale par élimination directe avec matchs de 

classements pour les places de 1er à 8ème. 

• Les 1ers de chaque poule rencontrent les seconds des autres poules. Cela est déterminé 

par tirage au sort. 

 

b) 24 EQUIPES 

Phase des poules 

 

• Il y a 8 poules de 3 équipes. En fonction du nombre d’équipes, on privilégiera les poules 

à 3 équipes. 

• Les têtes de série sont choisies en fonction des résultats de districts, du niveau de jeu 

(en concertation et en prenant en compte le nombre d’années de pratique des joueurs 

composant l’équipe).  

• Les équipes d’un même district sont séparées au mieux, en concertation entre les 

référents de district. 

• Dans chaque poule, dans l’idéal, il y aura le premier, le second, le troisième venant de 

districts différents. 

• Le 1er et le 2ème de chaque poule se qualifient pour les 16ème de finales. Les 3ème se jouent 

dans une poule pour déterminer le classement de la 21ème à la 24me place.    

Phase finale 

  

• La compétition se déroule en tableau ¼ de finale par élimination directe avec matchs de 

classements pour les places de 1er à 8ème. 

• Les 1ers de chaque poule rencontrent les seconds des autres poules. Cela est déterminé 

par tirage au sort. 

 

 

 

6) Formation et Certification des JO  
 

Non abordé. 

 

FORMATION 

Concernant la formation, chaque A.S veillera à former ses adhérents durant toute l’année en 

prenant pour référence les documents validés en commission. 

 

CERTIFICATION 

La formation théorique / pratique et la certification théorique est faite dans les établissements. 

Aussi, pour avoir une formation commune, les documents utilisés lors des formations et 

certifications seront communs à tous. La pratique elle, devra être validée durant les journées 

districts.  
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Les certifications district débuteront à partir du 23 Octobre 2019 et pour le niveau territorial à 

partir du 5 Février 2020. Les mêmes dates sont gardées pour la formation/certification au lycée. 

 

La date limite pour la validation du niveau district est la dernière journée district. Les dates 

pour la validation du niveau territorial sont les 2 journées finales de Polynésie. 

 

La liste des certifiés est a envoyé aux délégués de districts et au coordonnateur badminton 

USSP. 

 
Pour les Référents Formation de ces journées, se référer au tableau du chapitre IV) 

Les référents de ces journées pourront demandées les conseils ou l’assistance du CTF (Cadre 

Technique Fédéral) Léo CUCUEL. 

 

LIEUX 

DISTRICT 

Collège : interne aux établissements pour la théorie et durant la phase district pour la pratique 

Lycées : Halle de l’université de Polynésie française si possible (Lycée Paul Gauguin en option) 

TERRITORIALE 

Collège : interne aux établissements pour la théorie et durant les finales de Polynésie pour la 

pratique 

Lycées : Halle de l’université de Polynésie française si possible (Lycée Paul Gauguin en option) 

 

COMPETTIONS 

 

Les J.O devront, si possible, avoir leur tshirt pour toute les compétitions à partir du moment où 

ils auront, d’une part, validé la certification, et d’autre part réceptionné leur tshirt J.O. 

 

 

7) Désignation coordonnateurs / référents ; USSP/District 
 

Non abordé. 

 
COLLEGE: Rauhiri GOGUENHEIM 

LYCEE: Ingrid ATENI (Laurent THOUVENIN) 

Les Référents District : en concertation et avec la collaboration des collègues, ils organisent 

et veillent au bon déroulement des journées de compétitions. Pour gagner du temps sur la 

vérification des licences, les licences devront être transmises au référent district en format 

numérique 7 jours minimum avant le jour de la compétition. Ce dernier les transmettra aussitôt 

au coordonnateur badminton USSP. Cette condition devra être remplie, dernier délai, pour les 

collégiens lors de la J2 et pour les lycéens lors de la J2 district lycée. Il fait également remonter 

le tableau de participation au coordonnateur badminton USSP. 

 

Les Référents Résultats : ils transmettent les résultats à tous ses collègues de district et au 

coordonnateur badminton USSP dans les plus brefs délais. 

Les Référents Formation : en concertation et avec la collaboration des collègues, ils 

organisent et veillent au bon déroulement des journées de formation. Dès réception des 

documents supports de formation, ils les communiquent aux collègues de son district. Après  
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Etablissment APS NOM et Prénom

424 MAH TT SUSSET Thibault

451 PAO TT MONJUSIAU Karine

431 NDA TT WONG Reva 

443 SCT BAD PERROY Teva

434 TIP BAD PICARD Jeremy

414 DIAD BAD/TT JOCAILLE Matthieu

418 LSR BAD/TT VILLET Narii

445 TEVA BAD BERNE Brigitte

417 LP TAR BAD ATENI Ingrid

Les inscrits - TT/BAD
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Union du Sport Scolaire Polynésien 

Second degré 

 

 

 

 

 

 

POLYNESIE FRANCAISE 

   

Bilan de l’année 2019-2020( ATENI Ingrid – District 
Lycée) 

 

 Effectif 
Effectif 

total 
Classement 

Niveau District 

Classement 
Niveau 

Polynésie 
JO 

Points 
positifs 

Points 
négatifs 

Projet 
20/21 

LP TARAVAO 33 
 

  Triple 
podium en 
équipe fille 
Champion 
et vice 
champion 
en équipe 
garçons. 
Vice 
champion 
en équipe 
mixte 

13 AS dynamique 

qui fonctionne 

bien. Elèves 

présents 

régulièrement. 

Calendrier bien 

réparti sur 

l'année. Lieux 

des compétitions 

au Gymnase de  

l' Université qui 

nous offre de 

belles conditions 

de pratique 

Transports (départ 
tardif aux 

compétitions) 
 Peu d'élèves 
internes. Conditions 
d'enseignement 
difficiles (mauvaise 
visibilité, vent, 
uniquement des 
terrains de simple) 

Recruter encore 

plus de badistes 

grâce à l'ouverture 

option EPS. Offrir 

une formation aux 

élèves internes. 

Amener les élèves 

optionnaires 

arbitrer les 

compétitions 

fédérales 

LPG 15   Champion 
de 
Polynésie 
équipe 
mixte 

1 AS dynamique 

avec des élèves 

polyvalents qui 

pratiquent 

plusieurs sports 

au sein de l’AS 

Pas de référent 

badminton car 

professeurs en 

effectif limité 

S’investir plus 

régulièrement 

dans l’activité 

badminton 

DIAD 6   Médaille 
bronze 
équipe 
garçons. 
Médaille 
bronze 
équipe 
mixte 

6 AS dynamique 

avec des élèves 

très autonomes 

et très motivés 

Pas de référent 

badminton car 

les enseignants 

interviennent 

sur plusieurs 

activités. DS 

parfois le 

mercredi après 

midi 

Recruter plus de 

badistes et se 

présenter aux 

compétitions 

avec des 

équipes 

complètes 

LSR 0       Trouver un 

enseignant 

accompagnateur 

CLM 0       Recruter à 

nouveau des 

lycéens 
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1)Rappel des règlements district LYCEE ( en rouge, spécifique Lycée) 
 

1) NOM DE L’EQUIPE, COMPOSITION ET TENUE 

 

L’Équipe 1 d’un établissement doit toujours être la plus forte. 

Le nom et la composition de l’équipe sont laissés au libre choix du professeur d’EPS. La 

composition de l’équipe pourra changer d’une compétition à l’autre en fonction des élèves 

présents. Le coaching est autorisé à raison de 2 élèves maximum. 

 

Nous rappelons que le port d’une tenue adaptée (chaussures, short) est fortement conseillé 

pour la pratique du badminton en compétition. Le port d’un tee-shirt uniforme ou chasuble 

permettant de distinguer les équipes est également fortement conseillé.  

 

2) REGLEMENT 

 

• Pour les règles de service et la marque des points (sauf pour la faute de position au 

service), la référence est le règlement fédéral (téléchargeable sur le site de la 

fédération française de badminton à : 

http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/Arbitrage/Documents_CNA/VSc

na_1611_Regles_Officielles.pdf) 

• Pour les lignes du terrain, si elles ne sont pas tracées, les référents district décident, en 

concertation, de la modification du règlement. 

• Pour les « lets » spécifiques, dus aux conditions des lieux de pratique (ex : hauteur de 

plafond, câbles panneaux de basket), les référents district décident, en concertation, de 

la modification du règlement. 

• Une équipe UNISEXE est constituée de 3 à 5 joueurs, d’un même établissement. Il y 

a 5 matchs dans une rencontre. Le déroulement de la rencontre est le suivant : 3 

simples puis 2 doubles). 

• Une équipe MIXTE est constituée de 4 à 5 joueurs, dont au moins 2 filles d’un même 

établissement. Le déroulement de la rencontre est le suivant : double fille, doubles 

garçons, simple fille, simple garçon, , double mixte. 

• Un(e) joueur (se) ne peut pas faire plus de 2 matchs lors d’une rencontre. 

• Lors d’une rencontre la feuille de match est établie après tirage au sort qui détermine 

l’AS devant inscrire sa composition d’équipe en premier. L’autre AS remplie ensuite 

la feuille de match, le coaching étant autorisé (possibilité de changer l’ordre de la 

composition d’équipe à chaque rencontre). 

• Une fois complétée, cette feuille de match est donnée à l’arbitre. 

• Le coaching devra être fait en dehors du terrain (limite précisée en début de tournoi). 

• Le coaching doit se faire essentiellement entre les échanges et non pas durant ces 

derniers. 

• La faute de position n’est pas sanctionnée. Quand il y en a une, il faut remettre à jouer 

le point. 
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3) ORDRE DES MATCHS LORS D’UNE RENCONTRE ET GAIN DU MATCH (la 

formule en 7 points est privilégiée au lycée) 

 

• Match 1 jusqu’à 3 ou 5 ou 7 points puis 

• Match 2 jusqu’à 6 ou 10 ou 14 pts, 

• Match 3 jusqu’à 9 ou 15 ou 21 pts, 

• Match jusqu’à 12, ou 20 ou 28 pts, 

• Match jusqu’15 ou 25 ou 35 pts. 

4) GAIN DE LA RENCONTRE 

 

• La première équipe à 15 ou 25 ou 35 pts gagne le match.   

• A 14/14 ou 24/24 ou 34/34, il est nécessaire d’obtenir 2 points d’écart. 

• A 19/19 ou 29/29 ou 39/39, l’équipe qui marque le 20ème, 30ème ou le 40ème point 

gagne. 

5) DECOMPTE DES POINTS 

 

Système de scores cumulés avec changement de joueurs tous les multiples de 3 ou 5 ou de 7(5 

matchs x 7 pts=35 pts) 

Ex : le 1er match se termine 7 pts à 4 pts, les deux joueurs suivants reprennent le score de 

leurs partenaires et leur rencontre s’arrête dès que l’un des deux atteint 14 pts etc. 

……jusqu’à 35 pts. 

 

6) PHASE DISTRICT 

 

A) LIEU 

 

Lycée : Université ou gymnase LPG 

 

B) ORGANISATION 

 

Le district Lycée organise ses journées de compétition en veillant à faire respecter le 

règlement. A l’issu de chaque compétition, le Référent District devra transmettre le 

classement au délégué de district ( Laurent Thouvenin) 

 

 

 

 

 

C) QUALIFICATIONS 

 

• Il y a 2 poules de 4 équipes ou 3 poules de 3 équipes ( cela peut changer d’une année à 

l’autre…) 

• Les têtes de série sont choisies en fonction des résultats de la première journée, du 

niveau de jeu (en concertation et en prenant en compte le nombre d’années de pratique 

des joueurs composant l’équipe).  
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• Les équipes d’un même établissement sont séparées au mieux 

• Dans chaque poule, dans l’idéal, il y aura le premier, le second et le troisième venant 

d’établissements différents 

• Suite à la première phase (sortie de poule), les équipes sont classées en deux 

catégories (honneur ou excellence) pour les phases finales.  

• Après les rencontres de districts, le classement par équipe est fourni par le 

référent district au délégué de district ( Laurent Thouvenin) 

7) PHASE FINALE 

 

 

A) LIEU 

 

Université ou Gymnase LPG 

 

B) ORGANISATION 

 

a)Phase de poule (déjà réalisée) 

 

b) Phase finale 

  

• La compétition se déroule en tableau ¼ de finale par élimination directe avec matchs 

de classements 

• Les 1ers de chaque poule rencontrent les seconds des autres poules. Cela est déterminé 

par tirage au sort. 

• Classement honneur de 6 à 9 et classement excellence de 1 à 5 cette année 

• Finale par poule unique cette année. En cas d’égalité entre 2 équipes( même nombre 

de victoires), on regarde leur score et l’équipe gagnante de la rencontre est déclarée 

vainqueur. 

 

 

8) Formation et Certification des JO  
 

FORMATION 

Concernant la formation, chaque A.S veillera à former ses adhérents durant toute l’année en 

prenant pour référence les documents validés en commission. 

 

CERTIFICATION 

La formation théorique a été faite au gymnase LPG le 23 octobre 2019 : 20 JO formés et 3 

établissements représentés (cf bilan). 

 Les mêmes dates sont gardées pour la formation/certification au lycée (23 /10 et 05/02) 

 

La date limite pour la validation du niveau district est la dernière journée district. Les dates 

pour la validation du niveau territorial sont les 2 journées finales de Polynésie. 

 

La liste des certifiés est à envoyer au délégué de district (Laurent Thouvenin) 
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Les référents de ces journées pourront demander les conseils ou l’assistance du CTF (Cadre 

Technique Fédéral) Léo CUCUEL. 

 

LIEUX 

DISTRICT 

Collège : interne aux établissements pour la théorie et durant la phase district pour la 

pratique 

Lycées : Halle de l’université de Polynésie française si possible (Lycée Paul Gauguin en 

option) 

TERRITORIALE 

Collège : interne aux établissements pour la théorie et durant les finales de Polynésie pour la 

pratique 

Lycées : Halle de l’université de Polynésie française si possible (Lycée Paul Gauguin en 

option) 

 

 

COMPETITIONS 

 

Les J.O devront, si possible, avoir leur tee-shirt pour toute les compétitions à partir du 

moment où ils auront, d’une part, validé la certification, et d’autre part réceptionné leur tee 

shirt J.O. 

 

 

 

ATENI Ingrid ( Lycée de Taravao) 
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Union du Sport Scolaire Polynésien 

 

 

 

 

 

 

POLYNESIE FRANCAISE 

   

Bilan annuel 2019/2020 de l’activité badminton au sein de l’U.S.S.P 

 

 

ÉTABLISSEMENTS AYANT PARTICIPÉS AUX MANIFESTATIONS DE 

L’U.S.S.P 

 

Mesdames  

ATENI Ingrid 

BERNE Brigitte 

PACCARD Cécile 

Professeur d’EPS au  

Professeur d’EPS au  

Professeur d’EPS au  

 

LP de TAIARAPU NUI 

Collège de TEVA I UTA 

Lycée collège La mennais 

Messieurs 

THOUVENIN Laurent 

PICARD Jeremy 

GAUTHIER Géraud 

CHABAUTY Benjamin 

PERROY Teva 

? 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au 

Professeur d’EPS au  

LP TAAONE 

Collège de TIPAERUI 

Collège de MAHINA 

Lycée DIADEME 

Lycée collège Sacré cœur 

Collège de TAAONE 

 

1. Bilan moral 
 

BAISSE 

 

On constate une baisse du nombre de licenciés qui pourrait s’expliquer par la réduction du 

nombre d’établissements participants aux championnats U.S.S.P. Effectivement les 

établissements de Punaauia, Arue et Paea n’avaient pas d’AS pour diverses raisons. Le 

collège de Tipaerui a donc du rejoindre le district EST pour les compétitions. 

 

APPLICATION 

 

La mise en place de l’application devait permettre la récupération des données, comme les 

statistiques ou encore les résultats, plus facilement. Malheureusement cela n’a pas été une 

réussite pour sa première année. Il faut espérer que les collègues seront meilleurs l’année 

prochaine. C’est données sont essentielles à l’U.S.S.P pour justifier les subventions diverses. 

 

 COVID-19 

 

Pour finir, le confinement du au COVID-19 a eu pour conséquences l’arrêt des compétitions 

jusqu’à la fin de l’année. Les finales ont donc été annulées pour le niveau collège. Pour les 

résultats du niveau lycée, j’attends de les recevoir … 
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2. Statistiques 
 

La J1 a été une journée de brassage pour le niveau collège aussi bien pour le district 

OUEST/EST que le district ITI. Les stats ont été renseignées via l’application que par le 

district ITI. Pas de stats de la part du lycée ou du district OUEST/EST. 

 

Journées Date Lieu Établissements BG BF MG MF 

J2 04/12 Gymnase de Teva i uta Sacré Coeur 8 4 0 3 

J2 04/12 Gymnase de Teva i uta Teva i uta 12 6 8 5 

J2 04/12 Gymnase de Teva i uta Papara 6 10 4 1 

J3 05/02 Gymnase de Teva i uta Sacré Coeur 0 0 4 4 

J3 05/02 Gymnase de Teva i uta Teva i uta 3 5 4 2 

J3 05/02 Gymnase de Teva i uta Papara 0 0 6 0 

J4 11/03 Gymnase de Teva i uta Sacré Coeur 0 3 1 0 

J4 11/03 Gymnase de Teva i uta Teva i uta 0 4 9 4 

J4 11/03 Gymnase de Teva i uta Papara 0 10 0 0 

 

 

3. Résultats 
 

Journées Date Lieu Cat 1e 2e 3e 4e 5e 6e 

J2 04/12 Gymnase de Teva i uta BF TIU2 PAP2 PAP1 TIU1 PAP3 SCT1 

J2 04/12 Gymnase de Teva i uta BG SCT1 PAP2 SCT2 TIU1 PAP1 TIU2 

J2 04/12 Gymnase de Teva i uta MF SCT TIU1 TIU2    

J2 04/12 Gymnase de Teva i uta MG TIU1 PAP TIU2    

J2 04/12 Lycée Paul Gauguin MG TIP1 TIP2 TIP3 TIP4 M/TA TAA 

J2 04/12 Lycée Paul Gauguin MF M/TI TAA     

J3 05/02 Gymnase de Teva i uta BX PAP1 SCT1 TIU1 PAP2 TIU2 SCT2 

J3 05/02 Gymnase de Teva i uta MX TIU SCT     

J4 11/03 Gymnase de Teva i uta BF PAP2 SCT PAP1    

J4 11/03 Gymnase de Teva i uta BG PAP SCT1 SCT3 SCT2   

J4 11/03 Gymnase de Teva i uta MF SCT TIU     

J4 11/03 Gymnase de Teva i uta MG TIU3 TIU2 TIU1    

 

En attente des résultats du district OUEST/EST et du district lycée … 

 

4. Jeunes officiels 
 

Aucunes remontées des différents districts pour la certification. En attente … 

 

5. Installations 
 

- Pas d’installation pour le collège de Punaauia. 
- Plus d’installation pour le collège de Papara après les vacances de février. 
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6. Points positifs, points négatifs, propositions 
 

Collège de Papara 

Points positifs : 

 

- Forte participation aux entraînements, 

- Résultats prometteurs lors des championnats de district dans les catégories BF, BG, 

BM. 

 

Points négatifs : 

- Fermeture inattendue du gymnase durant les vacances de février donc arrêt des 

entrainements.  

- Evolution vers le beach tennis sur le terrain de foot. Faible adhésion des benjamins qui 

trouvent les raquettes lourdes et l’activité plus difficile. 

- Les travaux devraient démarrer prochainement et la mairie nous assure une ré-
ouverture du gymnase pour la rentrée d’août. 

 

En attente pour les autres établissements. 

 

Bilan rédigé par GOGUENHEIM Rauhiri le 8 juin 2020. 

 

mailto:sec.ussp@education.pf

