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POLYNESIE FRANCAISE 

 

PV Commission Sportive - SPORTS COLLECTIFS 

Préambule - Mardi 25 août 2020 15h 

En visio-conférence au regard de la situation sanitaire 
 

 

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

 

Audrey LLORCA, directrice accueille les collègues et les représentants des différentes fédérations 

connectées (FTF, FTBB , FTVB) 

 

Au regard du peu de temps pour traiter de cette commission importante et en temps normal dédoubler 

en plusieurs, Mme la directrice ne revient que sur quelques généralités (en gras) à l’oral, les autres 

ayant déjà fait l’objet d’une communication lors de la réunion de rentrée. 
 

1. Généralités 

 

- Les élèves sont licenciés et couverts jusqu’au 30 Septembre. 

- La date limite d’affiliation pour les Associations sportives est fixée au 17 octobre 2019. 

- Il est rappelé que le numéro de licence est immédiatement disponible à la prise de licence et qu’il 

sera exigé à toutes les compétitions ou rencontres USSP. Interdiction de participer aux 

compétitions avec une licence C (Challenge) 

- Le port d'une tenue d'AS (chasuble, maillot ou tricot) est obligatoire sur toutes les compétitions et 

rencontres USSP. 

- Il est rappelé que la catégorie unique Lycée est ouverte aux cadets de collège. 

- La présentation au responsable de salle d’un Jeune Officiel pour chaque équipe est obligatoire 

sous peine de forfait.  

- Rappel des règles concernant le sur-classement :  

            - CM obligatoire 

 - pas plus de 2 par équipe ; 

 - pas de sur-classement de minime en catégorie Lycée. 

(Modification RI) 

 

- Lors de déplacement, les équipes doivent obligatoirement être encadrées par un professeur ou 

un membre agréé par le bureau de l’AS. 

- Présentation et rappel de la fonction de responsable de salle. Il accueille et coordonne les 

équipes, organise le tournoi, met en place l’arbitrage des rencontres, vérifie les licences, 

remplit les feuilles de matchs et communique le soir même au délégué de district les résultats. 

Il s’assure enfin du bon fonctionnement de la salle (matériel, propreté…). 

 

2. Sections sportives (renouvelées ou crées pour l’année scolaire 2020-2021) 

 

- Inventaire du nombre d’équipes susceptibles d’être engagées fait en sous-commission : 

 

- Rappel de la règle spécifique au district Lycées : 

o Lorsque plusieurs équipes de sections sportives arrivent en tête de leur poule, elles sont sorties 

du Championnat par établissement et sont qualifiées pour un match ou tournoi Catégorie 

Section Sportive qui déterminera le champion de Polynésie – Section sportive. 
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Etablissment APS NOM et Prénom

412 LPG FB ROCHE Mikael

415 LP ST JO FB MARTINEAU Franck

413 LP MAH LAILLE Moana

443 SCT HENRY LEO Jean-Michel

418 LSR PORLIER Terava

418 LSR POULOU Francis

432 POM BOUDET Damien 

411 LTH VB BALLAND Fabrice

419 LP PAP COSTE Hélène

422 CLM CUZON Christelle 

432 POM CARBONNIER Antoine

414 DIAD SIVILLON Philippe 

414 DIAD FANET Guillaume

414 DIAD JOCAILLE Matthieu

414 DIAD BREMESSE Yves

422 CLM DUVAL François

419 LP PAP NENA Raihau

Les inscrits-  Sports collectifs BB - FB - VB LYCEE



FTBB BB Arririmarau MEUEL

422 CLM VB PITOEFF Georges

414 DIAD VB BREMESSE Yves 

414 DIAD FB FANET Guillaume

414 DIAD BB SIVILLON Philippe

422 CLM FB BUTTAZZONI Christelle

468 BORA PUD'HOMME Matthieu



Etablissment NOM et Prénom

421 AMJ TCHEN Roween

445 TEVA MERET Julien 

FTF SIMON vincent

444 TAR SCHOCKERT Pierre

443 SCT TENET Alexandre

430 H HIRO LUCAS David

432 POM CARBONNIER Antoine

431 NDA TEHAU Pascal

464 AMJ (ISLV) PERROMAT Yvan 

425 MACO TEVANIE FRION David

430 H HIRO LUCAS David

422 CLM BUTTAZZONI Christelle

Les Inscrits - Sports collectifs FOOTBALL COLLEGE 



Etablissment APS NOM et Prénom

412 LPG VB DIGONNET Franck

423 MAH VB GAUTHIER Geraud 

423 MAH BB - C DIAZ Stéphanie

442 PAP SABARDEIL David

443 SCT VB - C TAPIERO Cédric

432 POM VB - C TETIHIA Ravahere

424 TAAONE VB SUSSET Thibault

430 H HIRO VB FEUILLASSIER Luc

444 TAR VB TEMARONO Tahia

414 DIAD VB BREMESSE Yves

425 MACRO TEVANIE BB/VB LIU Raimoana

433 PUN BB CURET Christopher

431 NDA VB BENJAMIN  Alexandre

432 NDA VB FOURNIER Gwendoline

FTBB BB Arririmarau MEUEL

430 H HIRO VB HOUDARD Corinne 

430 H HIRO VB FEUILLASSIER Luc 

Les inscrits - Sports collectifs BB - VB COLLEGE



414 DIAD VB BREMESSE Yves 



      

                      FOOTBALL FEMININ  2020    

 

 

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

avec la Fédération Tahitienne de Football, ont eu lieu cette année : 

- Le championnat de football féminin collège  

- Le championnat de football féminin lycée. 

La compétition est entièrement dédiée au football féminin. 

Pour chaque journée, les matchs se sont déroulés de 13H30 à 16H00 au centre technique de la 

fédération, à Pater. 

Tous les établissements scolaires de Tahiti, Moorea et des îles, collèges comme lycées ont été 

invités pour participer aux championnats. 

CHAMPIONNAT COLLEGE : 

Au fil des années, le championnat de football féminin USSP collège s’est de plus en plus 

étoffé, et, on se rend compte d’importants écarts de niveau entre les équipes. 

Cette disparité a pour conséquence de démotiver rapidement les équipes les plus faibles, et, 

proposer un championnat unique n’a plus vraiment de sens. 

Il a donc été décidé en commission sportive de proposer aux équipes engagées 1 championnat 

ELITE et 1 championnat HONNEUR. 

Dans un premier temps, et pour déterminer qui jouera en ELITE et qui jouera en HONNEUR, 

2 journées de brassage seront organisées sous forme de Festi’foot. 

Pour information, seules les équipes du championnat ELITE peuvent se qualifier pour les 

finales de Polynésie. 

  

Les journées prévues cette année : 

02/10/19 : Journée de brassage sous forme de Festi’foot 

20/11/19 : Journée de brassage sous forme de Festi’foot 

04/12/19 : Championnat – Journée 1 

22/01/20 : Championnat – Journée 2 

26/02/20 : Championnat – Journée 3 

Toutes les journées se dérouleront au centre technique de la fédération tahitienne de football. 

   

Organisation des 2 premières journées : 

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 « fun » et « fair-play ». 

  

 

 



Principe du « festi’foot » : 

Match 5 contre 5 sur 1/2 terrain de 30m sur 20m. 

Deux équipes se rencontrent sur chaque terrain. La séquence dure 8 minutes. 

La mise en place des équipes pour le début de la compétition se fait par tirage au sort. 

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. 

S’il y a égalité à la première rotation, un tirage au sort est effectué pour désigner celui qui 

monte et celui qui descend. 

Si égalité lors des rotations suivantes, priorité à celui qui monte. 

Celui qui est monté poursuit son ascension. 

  

Un temps de repos de 5 minutes est opéré toutes les 3 séquences pour permettre aux joueuses 

de se réhydrater et de se reposer avant les matchs suivants. 

A l’issue de la dernière séquence, on note la place de chaque équipe sur chaque terrain pour 

pouvoir poursuivre le tournoi lors de la seconde journée 

  

Malheureusement, on note cette année une baisse conséquente du nombre d’équipes engagées.  

 

11 équipes engagées : 

AFAREAITU (x2) – TAAONE (x2) – MACO TEVANE (x3) – ARUE (x2) – H.HIRO (x2) 

 

Dès la première journée, le collègue d’ARUE a dû déclarer forfait définitivement. 

Par la suite, AFAREAITU a également fait forfait avec une équipe. 

Avec seulement 8 équipes engagées, il devenait difficilement envisageable de proposer 2 

championnats (seulement 3 équipes engagées dans le championnat HONNEUR). 

Il a donc été décidé d’organiser un seul championnat, avec une poule unique. 

Malheureusement, cette année encore, nous avons retrouvé lors de ce championnat les 

problèmes liés aux différents écarts de niveau entre les équipes, ce qui peut poser problème au 

cours du championnat : équipes démotivées par des défaites au score trop large. 

Le district iti a lui décidé en début d’année de fonctionner en interne jusqu’aux phases finales. 

4 établissements engagés : SCT, PAPARA, TEVA I UTA et HITIAA. 

2 équipes qualifiées pour les phases finales : TEVA I UTA et SCT. 

 

PROPOSITION POUR LA RENTREE PROCHAINE :  

Si le nombre d’équipes engagées est conséquent et suffisant, proposer la formule envisagée 

cette année avec les journées de brassage. 



Certains établissements souhaitent également proposer des championnats par catégorie, à voir 

selon le nombre d’équipes engagées. 

Résultats du championnat collège : 

1. TAAONE 1 

2. TAAONE 2 

3. AFAREAITU 

4. MACO TEVANE 3 

5. HIRO 1 

6. HIRO 2 

7. TEVANE 1 

8. TEVANE 2 

 

CHAMPIONNAT LYCEE : 

6 équipes engagées en poule unique sur 4 journées en match aller-retour. 

6 établissements représentés : L. DIADEME, L GAUGUIN, C. LAMENNAIS, L. PAPARA, 

L. ST JOSEPH PUNAAUIA et C. POMARE. 

Un championnat qui a bien fonctionné malgré quelques forfaits ponctuels. 

Match en 5 contre 5 sur ¼ de terrain avec mini-buts. 

2 ou 3 matchs par journée.  

4 équipes qualifiées pour les 1/2 finales ou directement pour les finales si aucune équipe des 

îles n’est engagée. 

 

Le bilan général est positif, toutes les équipes engagées en début d’année ont terminé le 

championnat. Pas de forfait général, une première pour le championnat de football féminin 

USSP lycée. 

Un niveau relevé tout au long du championnat. 

Il reste évidemment regrettable que les finales n’aient pas pu se dérouler.  

Résultats du championnat lycée : 

1. L. DIADEME 

2. CLM 

3. PAPARA 

4. POMARE 

5. LPG 

6. ST JOSEPH PUNAAUIA 

 

 

 



PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION TAHITIENNE DE FOOTBALL : 

Le point fort de cette année concernant le football féminin reste, encore une fois, le partenariat 

établit avec la fédération tahitienne de football : 

- La prise en charge des transports pour chaque journée organisée. 

- Le prêt et la mise en place des terrains au centre technique de la fédération. 

- Le prêt du matériel. 

 

Guillaume Fanet  

Référent USSP football féminin. 

Fait le 26 mai  2020, 

 

 

 

 



Bilan USSP sports collectifs 2019/2020 (juin 2020) 
 

➢ Phase de district (plus bilan de chaque district) 
 

• Les dates au calendrier : 
 

La phase de district comporte, 5 dates au calendrier plus 1 date formation JO district. 

La formation territoriale est organisée sur 1 date. 

Les ½ finale interdistricts Tahiti-Moorea sont organisées sur 1 date (avec cette année un choix pour 

chaque district de participer ou non au ½ finales) 

Les finales territoriales sont organisées sur une journée. 

 

La phase compétitive comporte donc 6 dates de qualification/formation JO district plus 2 dates de 

finales et une date de formation JO Territoriale soit 6 à 9 dates au calendrier. 

 

• Différents modes d’organisation sont mis en place dans les districts : 
 

En Collège : football à 7 (sauf SSS à 8), volley-ball à 4, basket-ball à 5 

 

ITI organise en 4 journées groupées en VB et FB, TC (pas de BB) en utilisant la date ½ finales (choix 

d’1 seule équipe en finale directe) 

 

MOOREA voit ponctuellement des équipes (VB-FB-BB) participer avec les districts EST/OUEST ou 

directement en ½ finales/finales 

 

EST/OUEST (VB-FB-BB) le plus souvent utilise 3 dates par catégories intégrant la date de formation 

JO District (elle-même réalisé en continue dans les AS et sur les tournois). Néanmoins en VB OUEST, 

l’expérience a été tentée de réaliser 6 journées par catégorie. Cette organisation nécessite 2 installations 

disponible au lieu d’une et 2 accompagnateurs par AS. 

 

Cette phase de district permet de qualifier un nombre variable d’équipes pour les ½ finales par district 

et par activité, selon leur représentativité et leur niveau.  

 

Particularité du football, un championnat section sportive scolaire (SSS) se déroule en catégorie 

benjamins et minimes garçons. Les SSS football utilisent eux aussi 3 dates par catégorie, intégrant les 8 

dates disponibles (formation JO district et territoriale ; ½ finales) avant les finales. Ces dates se trouvent 

parfois décalées par rapport aux championnats de district équipes établissements. A noter le retour à une 

pratique à 8 après une année d’expérimentation du foot à 5 en SSS BG. 

Un championnat football féminin, à 5, est organisé par l’USSP, s’appuyant sur un partenariat avec la 

fédération tahitienne de football (mise à disposition des installations fédérales et prise en charge des 

bus). 6 journées qualificatives ont été organisées avec 2 catégories Collèges et Lycées. Ces 12 journées 

s’organisent avec l’alternance prévu au calendrier entre rencontres collège et rencontres lycée. 

 

En Lycée : football à 5, volley-ball à 6, basket-ball à 5 

 

Les lycées Garçons ont maintenu le choix de jouer à 5 après l’expérimentation de l’an dernier. La 

problématique des buts a été résolu grâce à la bienveillance de la FTF, ayant accepté de voir évoluer le 

même jour football féminin et masculin lycée, sur les installations territoriales disposant de buts adaptés. 

Que la FTF et plus particulièrement son cadre technique territorial, Patrice Flaccadori et son équipe, en 

soit chaleureusement remercier ! Le bilan Lycée fait ressortir un comportement consumériste 

notamment au regard de l’absence d’investissement à aider au rangement et à tenir l’installation propre. 

Ceci peut remettre en cause l’utilisation de cette installation. Rappelons que la même charte rappel à 

laisser propre toutes les installations mise à notre disposition (IJSPF, Mairie, Fédération, Club, …). 



Il fait aussi remonter le positionnement de compétitions fédérales de la FTF le mercredi après-midi 

préjudiciables au dynamisme des AS Football en Lycée. 

 

District LYCEE : CF CR du de Laurent THOUVENIN délégué du district : Forte participation des 

lycéens avec en FB de 55 à 85 garçons présents, en VB de 70 à 135 filles présentes, de 95 à 175 garçons 

présents, en BB de 15 à 25 filles présentes, de 60 à 75 garçons présents, sur 6 journées. 

 

District ITI : Relance année 2 du football (en particulier féminin) et du volley autour des journées de 

district multi-activités et mutualisation des collègues. Modèle en place pour la seconde année. Pour 

donner suite aux interrogations à participer aux ½ finales et à la proposition faite par la direction de 

l’USSP validée par tous les districts, le district d’ITI a fait le choix de ne qualifier qu’une équipe pour 

les finales territoriales dans les activités et catégories (au choix du district). 

Pas de Basket. 

En football BG/BF/MF/MG, 4 journées à 120 élèves présents en moyenne (33% filles ; 66% garçons ; 

plus de Benjamin(e)s que de Minimes) 

En Volley BG/BF/MF/MG 2 journées entre 90 et 160 élèves présents (40% filles ; 60% garçons ; plus 

de Benjamin(e)s que de Minimes ; 

 

District MOOREA : Réorientation du projet de district sur un fonctionnement sur Moorea avec plus 

de formes non compétitives de pratique. Or SSS Football BG d’Afareaitu, seule une équipe MG Football 

d’Afareaitu à participer au championnat dans le district EST. 

Choix du district MOOREA de ne qualifier qu’une équipe pour les finales territoriales dans les activités 

et catégories au choix du district. Cependant, in fine, plusieurs équipes du district ont souhaités participer 

aux ½ finales. Un choix plus clair devra être formulé lors des commissions sportives de début d’année. 

En ½ finales : 4 équipes FB MG AFA ; BB BG/BF PAO ; VB BG PAO 

Participation du Collège Afareaitu en Collège Filles FB. 

 

 

District OUEST : En FB, fonctionnement en 3 dates BG et 3 dates MG en récupérant la date journée 

JO. Formule brassage puis qualification. 

En VB, 6 journées par catégories avec 2 installations et 2 accompagnateurs par AS. 

En BB, 5 journées avec proposition de « mélange » avec l’EST. Au final, CLM (EST) a jouer avec 

l’OUEST pour équilibrer le nombre d’AS par district. 

Choix du district de participer aux ½ finales 

En football BG : 30 élèves présents en moyenne de 3 établissements ; MG 30 élèves présents en 

moyenne  

Participation du Collège H.Hiro Faaa en Collège Filles. 

En Volley BF/BG/MF/MG 60 élèves présents en moyenne de 4 établissements, 50/50 filles/garçons et 

benj/minimes 

En Basket BF/BG/MF/MG, de 70 à 130 élèves présents de 4 établissements, (33% filles ; 66% garçons ; 

plus de Benjamin(e)s que de Minimes) 

 

District EST : En FB, fonctionnement en 3 dates BG et 3 dates MG en récupérant la date journée JO. 

Formule brassage puis qualification. Participation des MG d’Afareaitu. 

En VB, 6 journées par catégories avec 1 installation (pas de garçons et seulement 3 journées sans forfait). 

En BB, 6 journées avec 1 installations et une programmation par catégories 

Choix du district de participer aux ½ finales 

En football : BG : 45 élèves présents en moyenne de 3 établissements ; MG 55 élèves présents en 

moyenne  

Participation du Collège Taaone en Collège Filles. 

En Volley BF/BG/MF/MG pas de garçons, 15 élèves en moyenne sur 3 journées sur 3 établissements 

(plus de MF que de BF) ; championnat interrompu absence d’1 puis 2 établissements sur 3 

En Basket BG : 30 élèves présents en moyenne de 3 établissements ; MG 25 élèves présents en 

moyenne de 3 établissements. BF 15 élèves présents en moyenne de 2 établissements. 

 MF 7 élèves présents en moyenne de 1 établissement. A noter que CLM à jouer avec l’OUEST 



 

 

FOOTBALL FEMININ : 5 dates en collège et 5 dates en lycées (plus ½ finale) utilisées ; introduction 

du brassage (2 journées en collèges) ; formule par niveau prévue non mise en place ; formule 

championnat par poule en match aller/retour ; 2 matchs par équipe, par journée. D’important écart de 

score constatés et des rencontres de 6e contre des 3e. 

En collège, passage de 18 équipes engagées à 8 réparties en 1 poules de 8. 4 équipes (de 1 à 4) qualifiées 

pour les ½ finales aux vues de l’absence d’engagement d’équipes des iles pour la finale. 55 filles 

présentent de 4 établissements (légèrement plus de BF que de MF). 2 places réservés à ITI avec une 

forte participation sur 4 journées sur ITI. De 20 à 45 filles présentes de 4 établissements (légèrement 

plus de BF que de MF). 

En lycée. De 20 à 45 filles présentes de 5 établissements. 

Le constat fait l’an dernier et le faible engouement de cette année invite à se questionner à nouveau. 

« Des retours invitant à réfléchir à une formule évitant les rapports de force trop déséquilibrés (exemple : 

brassage suivi de poule haute / poule basse), la problématique des chaussures à crampon contre pieds 

nus à rediscuter. » 

 

 

➢ Les1/2 finales 
 

Ces demi-finales sont potentiellement organisées en fonction du nombre d’équipes à qualifier pour les 

finales, lui-même dépendant du nombre d’équipes des iles s’engageant.  

La proposition de la direction permettant à chaque district de se positionner soit participer aux ½ finales 

soit n’avoir qu’une équipe qualifiée par tournois. 

C’est 670 élèves présents de collège et de lycée mobilisés cet après-midi-là ! 

Le nombre de tournois a été réduit à 12. L’organisation reste lourde (toutes catégories à la même date) 

et doit se faire sur une après-midi. Elle pose un certain nombre de problèmes d’installations disponibles, 

de rapport temps de pratique/temps de déplacement, d’encadrement des équipes.  

Néanmoins, la solution du choix laissé aux districts semble donner satisfaction. A noter qu’ITI a 

organiser ses ½ finales de manière déconcentrés le même jour. 

Le jour même des rencontres, peu de problème ont été signalés avec beaucoup de retour satisfait de 

l’organisation. 

 

➢ Les finales 

 
95 (-14) équipes devaient s’affronter le mercredi 18 mars 2020 sur 11 sites différents mais la fermeture 

des établissements le 18 mars après les cours et la crise sanitaire a annulé ces finales. Le différentiel 

s’explique comparativement à l’an dernier (+11) essentiellement au retour à une pratique à 8 en SSS 

BG. Cela représentait en inscription 390 élèves en football, 276 en volley-ball et 168 en basket-ball, 

soit 834 au total et une centaine de JO.  Les modifications du Règlement Intérieur lors de l’AGF de 

janvier 2020 officialisaient le choix de privilégier le temps de pratique notamment des équipes des iles 

(19 équipes inscrites de 3 archipels plus 3 équipes de MOOREA).  

Une procédure de la direction de l’USSP, avec les délégués de district et leurs référents d’activités, visait 

à avoir, le jour des finales, les listes d’élèves autorisés à jouer pour chaque équipe qualifiée, ceci afin de 

pouvoir vérifier et lever tout doute sur la participation d’un élève. Cette procédure en cours a été 

interrompu le 18/03/2020. 

Bien que difficile à organiser très en amont, un recensement des collègues étaient en cours, une grande 

partie déjà caler, pour désigner des responsables de tournois et des responsables JO. 

Les JO n’ont pu être certifiés au niveau territorial cette année. 

 

➢ Post championnat : 

Arrêt des rencontres au 18/06/2020, journées non réalisées 

 

Thierry ROSSI  

Directeur adjoint USSP 
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POLYNESIE FRANCAISE 

 

PV Commission Sportive - SPORTS COLLECTIFS LYCEES 

  Mardi 27 août 2019 
 

 

Audrey Llorca, directrice de l’USSP ouvre la séance à 15H. Elle se présente et se dit enchantée de prendre 

le poste de directrice de l’USSP à la suite de Michael Retali qu’elle remercie pour l’excellent travail accompli 

durant ces dernières années. Elle regrette vivement de n’avoir pas pu échanger directement avec l’ensemble des 

collègues compte tenu de la situation sanitaire. Elle rappelle un certain nombre de points concernant l’organisation 

des sports collectifs pour l’année 2020/2021 : 

 

• Interdiction de participer aux compétitions avec une licence Challenge. 

• La catégorie unique Lycées est ouverte aux cadets de collège 

• La présentation au responsable de salle d’un Jeune Officiel pour chaque équipe est obligatoire 

sous peine de forfait. 

• Elle rappelle les règles concernant le sur-classement (CM obligatoire, pas plus de deux sur- 

classements par équipe). 

• Une modification du règlement intérieur devra être mis aux votes dans chaque APS (VB, BB, FB, 

Beach VB) concernant la possibilité de surclasser les minimes 2ème année en catégorie Lycées. 

• Lors des déplacements les équipes doivent obligatoirement être encadrées par un professeur ou 

un membre agréé par le bureau de l’AS. 

• Elle rappelle les tâches dévolues aux responsables de salle : il accueille et coordonne les équipes, 

organise le tournoi, met en place l’arbitrage des rencontres, vérifie les licences, remplit les feuilles 

de matchs, renseigne la fiche de participation. Il communique le soir même au délégué de district 

les résultats. Il s’assure enfin du bon fonctionnement de la salle (matériel propreté) 

 

Elle passe la parole à Laurent Thouvenin, délégué de district lycée, animateur de la réunion. 

Le délégué de district propose que soit porté au débat une proposition de réorganisation des 

championnats sports collectifs compte tenu de la situation sanitaire. 

La directrice recadre tout de suite les propos du délégué de district : cette proposition n’est pas à l’ordre 

du jour. Il est impératif   que le calendrier voté en Juin soit respecté avec les dates d’engagement au 10 

septembre. Il en va de la crédibilité de l’USSP et notamment en ce qui concerne nos relations avec les 

partenaires. 

Le délégué prend acte, exclut la proposition de l’ordre du jour et procède à l’appel : 

 

Ordre du jour : 

• Appel  

• Bilan sports collectifs de l’année 2019/2020.  

• Organisation des championnats VB, Beach VB, BB, FB 2020/2021. 

• Recensement des installations. 

• Désignation des Collègues responsables d’activités. 

• Maintien ou évolution des règles. 

• Statut des sections sportives. 

• Formation Jeunes Officiels. 

• Programmation des journées Post Championnats. 
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1. Liste des collègues présents sous réserve de rectification : thouvenin@mail.pf 
 

 

: 

Audrey LLorca, directrice de l’USSP. 

Thierry Rossi, directeur adjoint de l’USSP. 

Laurent Thouvenin, délégué de district Lycées. 

 

Etablissements Volley Ball /Beach 

VB 

Basket Ball Foot Ball 

Coll SC TAR Jean Michel Henri Leo.   

Coll POMARE Damien Boudet. Tahuiti Nena.  

L TARAVAO Albert Maraetefau.    

L OPUNOHU Barbara Claudé ne peut pas se connecter (participation VB et FB ). 

L DIADIEME Yves Bremesse. 

Laurent Thouvenin. 

Philippe Sivillon. Matthieu Jocaille. 

Guillame Fanet (FB F). 

LAMENNAIS Georges Pitoeff Chistelle Cuzon François Duval 

LP GAUGUIN Franck Digonnet.  Mikael Roche 

L HOTELIER Brigitte Parayre.   

LS RAAPOTO Francis Poulou. Terava Porlier.  

LP FAA’A Nicolas Carité.    

LP MAHINA Moana Laille. Sebastien Donzel.  

LP PAPARA  Raihau Nena.          

L D BOSCO   Tehiva Guion. 

LP St JOSEPH Matthieu Puigsarbe.  Franck Martineau ? 

Délégué de district ISV Cédric Duport.   

 

 

2. Bilan général sur les championnats VB, BB, FB filles et garçons  

 
 

- Excellent bilan dans les 7 championnats organisés sur 6 journées plus les ½ finales. 

- Un district lycée dynamique dont l’identité est renforcée avec l’engagement des 14 AS 

d’établissements de Taravao à Moorea   

- 71 équipes au total. Très peu de forfaits ponctuels et définitifs  

- 741 participants(e)s au total. 401 en VB, 159 en BB, 181 en FB.  

- Des demi-finales à 6 et 9 équipes qui permettent à davantage d’équipes de jouer plus longtemps. 

- Un cahier des charge respecté (2 matchs/ équipe/ journée. Temps de jeu par élève important. Pas plus 

de 2 matchs joués entre 2 mêmes équipes avant les demi-finales). 

- Aucun incident de comportement à déplorer chez les élèves  

- Un travail réactif et très efficace de tous les responsables de salles (9 collègues) dont la tâche nécessite 

beaucoup de travail et de temps. Une meilleure collaboration des équipes visiteuses est réclamée par 

les responsables de salles lorsqu’il s’agit de la participation de toutes et tous (élèves comme 

accompagnateurs) à l’organisation de la compétition au rangement du matériel et au nettoyage des 

locaux. 

-  Très bonne remontée des résultats le mercredi soir par voie électronique. 

- La phase 2 du calendrier Post Championnat n’a pas pu être déclinée en raison de la situation sanitaire 
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3. Programmation des journées de championnats du district Lycées 2020/2021 
 

9 septembre au soir : engagement définitif des équipes par retour de mel uniquement 

thouvenin@mail.pf 

    (fiche d’engagement des équipes envoyée à tous les collègues dimanche 30 Aout). 

 

Privilégier la qualité et la fiabilité des équipes sur la quantité dans les engagements pour éviter les 

forfaits ponctuels et définitifs (forfait définitif automatique après 2 défections) 

 

 

 

VOLLEY BALL/BASKET BALL FOOT BALL Garçons / FOOTBALL Filles  

     J1 : 30 septembre J1 :23 septembre 

J2 :14 octobre                             J2 :21 octobre 

   J3 :02 décembre  J3 : 25 novembre 

J4 : 27 janvier                             J4 : 20 janvier 

J5 : 17 février                             J5 : 03 février 

Demi-finales : 10 mars 2021  

Finales : 24 mars 2021 

 

4. Commission VOLLEY BALL : 15 équipes filles et 21 équipes garçons ont 

participé en 2019/2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une proposition de modification du championnat VB est soutenue par Nicolas Carité (LP Faa’a).et Yves 

Bremesse (L Diadème). Elle est résumée ainsi : 

 

Constitution d’une poule unique (sauf les 3 Lycées de ITI) + Possibilité de faire jouer filles et 

garçons d’une même AS au même moment sur le même lieu. 

Il est convenu que cette option sera étudiée le 10 septembre après l’engagement des équipes. Le 

délégué précise que toutes les options sont possibles et que l’architecture des championnats varie 

d’une année à l’autre en fonction des engagements. L’essentiel est de respecter le cahier des  

charges et le rapport bénéfice /contrainte pour les élèves dans la programmation des journées. 

 

 

• Une proposition de modification du règlement intérieur concernant le règlement du Volley Ball 

Lycées est présentée par Yves Bremesse (L Diadème). Elle concerne le nombre de joueurs autorisés à 

figurer sur la feuille de match. Il propose que le nombre joueuses/joueurs autorisés  passe de 9 à 10 de 

manière à pouvoir doubler les postes des joueurs en cas de présence d’un libéro. Cette proposition est 

retenue à l’unanimité. 

 

• En ce qui concerne les section sportives filles et garçons (LP Faa’a et L Diadème), elles participeront 

comme chaque année aux phases de poules avec les équipes d’établissements. La règle de leur 

participation aux phases finales adoptée depuis 3 ans est reconduite : 

 

Installations disponibles 

2020/2021 

Gymnases 3 terrains 

Responsables de salles 2020/2021 

Gymnase LP FAA’A Nicolas Carité   

Coll POMARE (2 terrains) Damien Boudet   

LP GAUGUIN Franck Digonnet  

SALLE FAUTAUA Vaea Dellapina (L Diad)  

SALLE ROSSI  Laurent Thouvenin (L Diad) Thomas Slowinski ( L Diad ) 

LP TARAVAO  Albert Maraetefau   
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✓ Lorsque plusieurs équipes de sections sportives arrivent en tête de leur poule, elles sont sorties 

du Championnat par établissement et sont qualifiées pour un match ou tournoi Catégorie Section 

Sportive qui déterminera le champion de Polynésie – Section sportive. 

✓ Dans le cas où il n’y a qu’une seule équipe de section sportive qui arrive en tête à l’issue des 

phases de poule, elle ne joue pas les demi-finales et se retrouve directement qualifiée pour la 

finale du Championnat d’établissement. Il n’y a pas de titre de Champion Section Sportive. 

 

 

5. Commission Beach volley : pas de championnat en 2019/2020 

 
• Tahiti est qualifiée pour le championnat du monde scolaire ISF programmé du 04 au 11 mai 2021 à Tel-

Aviv en Israël. Contrairement aux deux éditions précédentes la préparation des équipes se fera dans la 

même année que la compétition.  

• Les catégories représentées sont les U14 (Minime 1ère année), U16 (cadets 1ère année) et U18. 

• Les U14 et les U16 sont des équipes d’établissement. Les équipes U18 sont des sélections. 

• A Tahiti Le lycée du Diadème et le LP Faa’a engageront des équipes. Le collège Pomare envisage une 

participation mais l’accompagnateur (Antoine Carbonnier) est aussi responsable d’équipes de VB 

Collèges et serait donc empêché en cas de programmation du championnat sur les journées collèges. 

• Le ditrict des ISV représenté par Cédric Leport, délégué de district ISV engagera des équipes pour la 

finale du 09 décembre.  

• La date du 09 décembre 2020 est définitivement fixée pour les finales (sélections des équipes pour le 

championnat ISF) du championnat de Polynésie  

• Un débat s’ouvre et plusieurs dates sont proposées par les collègues  

- Nicolas Carité (LP Faa’a) propose d’utiliser en J1 la journée de formation /certification JO 

District du 07 Octobre. La formation/certification des J Off se ferait alors dans les AS et au cours 

des journées de championnat comme cela se pratique dans en Foot Ball. 

- Yves Bremesse ( L Diadème) propose d’utiliser la journée du 07 octobre, jour du Cross de District  

- Le délégué de district propose que l’on utilise davantage les journées collèges (23 septembre ,21 

octobre ,25 novembre) 

La programmation des journées de championnat n’est pas tranchée. Seule la date de la finale du 9 

décembre a été arrêtée. Les décisions seront prises en concertation avec les intéressés lors de la 

réunion des délégués de district du jeudi 10 septembre. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6. Commission Basket Ball : 9 équipes Garçons et 5 équipes filles ont participés en 

2019/2020 

 
• Le bilan 2019/2020 a révélé des difficultés de deux ordres : 

 

✓ Un nombre trop important d’élève sur le site (90 par journée en moyenne) de la DGEE. 

✓ Un championnat garçons à 9 équipes sans aucun forfait avec de sérieuses différences de niveaux 

de jeu entre les équipes. 

✓ Un niveau d’arbitrage parfois inférieur au niveau de jeu ce qui a généré des tensions. 

✓ Une réflexion sur le coaching des équipes qui a généré des désaccords. 

✓ Un championnat filles à 5 équipes avec 2 forfaits définitifs en fin de phase de poules 

✓ Une différence trop importante dans le niveau de jeu entre les équipes les plus fortes et celles de 

niveau inférieur. 

Installations disponibles 

2020/2021 
Responsables de Sites 2020/2021 

Bambridge  Yves Bremesse  (L Diadème) Nicolas Carité (LP Faa’a) 

Parc Paofai LaurentThouvenin (LDiadème)  

Parc AORAI Formation Jeunes Officiels 

Fautaua :1 terrain  Yves Bremesse (L Diadème)  Nicolas Carité (LP Faa’a) 
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• La proposition de créer un championnat Elite et un championnat Honneur chez les garçons pour 

2020/2021 est votée à l’unanimité : il faudra préciser l’engagement des équipes d’AS dans l’un ou 

l’autre des championnats (Elite ou Honneur) pour le mercredi 09 septembre au soir (fiche 

d’engagement envoyée à tous le 30 Aout). 

• Des finales en catégories Honneur et en catégorie Elites seront organisées le 24 Mars 2021. 

• Le problème lié à la promiscuité est difficile à résoudre. Des pistes sont ouvertes pour trouver un autre 

lieu de pratique mais se pose alors la problématique de l’accompagnement des équipes. Des décisions 

seront prises à l’issue de la date d’engagement du 09 septembre. 

• La journée de formation /certification niveau District est maintenue au 07 Octobre dans le gymnase de la 

DGEE. 

•  Sébastien Donzel (LP Mahina) propose que l’on consacre la J1 à un brassage afin que l’on puisse mieux 

constituer les équipes qui joueront en championnat Elite et championnat honneur. La proposition n’est 

pas retenue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Commission Foot Ball garçons : 13 équipes Garçons (3 Forfaits) ont participés 

en 2019/2020 

 
• La formule 2019/2020 : poule unique sur 6 journées. Matchs en 5 x 5 sur ¼ de terrain. Bilan très 

satisfaisant malgré les 3 forfaits. 

 

• Une proposition est faite par les responsables des sections sportives Matthieu Jocaille (L Diadème) et 

Mikael Roche (LPG) qui consiste à sortir les équipes de sections sportives (2 établissements) du 

championnat d’établissements et à créer un championnat « Sections Sportives » basé sur 3 formes de 

pratiques : Beach-soccer, Futsal et Football à 11 x 11. Cette proposition novatrice qui a pour objectif de 

relancer les équipes de Section Sportives a l’avantage de libérer de la place au Centre Technique Pater 

puisque les rencontres auront lieu sur d’autres installations. 

            

La proposition est retenue à l’unanimité. Reste à définir les dates notamment pour le futsal qui nécessite 

une installation couverte. Il est convenu que les dates du championnat Football Garçons Section 

Sportives seront posés sur les journées Lycées sous réserve de l’obtention d’une salle pour le Futsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installations disponibles 

2020/2021 
Responsables de salles 2020/2021 

Gymnase DGEE / 2 terrains Christelle Cuzon (Lamennais) 

Gymnase Arue ? 1 terrain Sébastien Donzel (LP Mahina) 

MJC : 2 terrains.Mauvaises 

conditions de pratique. 

Formation Jeunes OFFICIELS 

Sébastien Donzel 

Salle AORAI /1 terrain ?   

Installations disponibles 

2020/2021 
Responsables Sections sportives 2020/2021 

Bambridge : Beach VB Matthieu Jocaille (L Diadème) Mikael Roche (LPG) 

Parc Paofai : Beach VB  

Parc AORAI :beach VB Responsables Formation Jeunes Officiels 

Fautaua  :1 terrain 11 x 11 Matthieu Jocaille et Mikael Roche 

Pater ; 1 terrain 11 x 11   

1 Gymnase à trouver   

Installations disponibles 

2020/2021 
Responsables de salles 2020/2021 

Gymnase DGEE / 2 terrains Christelle Cuzon (Lamennais) 

Gymnase Arue ? 1 terrain Sébastien Donzel (LP Mahina) 

MJC : 2 terrains.Mauvaises 

conditions de pratique. 

Formation Jeunes OFFICIELS 

Sébastien Donzel 

Salle AORAI /1 terrain ?   
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• Le championnat de Foot ball Garçons établissement se déroulera pendant les journées Collège 

au centre Technique Pater dans la mesure ses capacités d’accueil. La formule est celle du 5 X 5 sur 

¼ de terrains avec mini buts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Commission Foot Ball Filles : Guillaume Fanet (référent)  
• 6 équipes engagées en poule unique sur 4 journées + les finales (annulées) en 2019/2020. 

• Bilan très positif avec une participation des 6 équipes jusqu’aux finales. Quelques forfaits ponctuels 

• Niveau de jeu relevé tout au long du championnat. Formule en 5 X 5 appréciée. 

 

Programmation du championnat de Foot Ball Féminin 2020 /2021 

 

• Guillaume Fanet apporte des éléments sur les possibilités d’utilisation du centre Technique Pater par 

l’USSP. Des travaux de réfection sont en cours qui risquent de limiter le nombre de terrains à disposition 

des championnats scolaires notamment en début d’année. Il note la très bonne entente avec nos 

partenaires de la Fédération Tahitienne de Foot Ball mais il déplore le comportement d’élèves qui ne 

respectent pas les règles élémentaires de civisme, font fi de la propreté et se conduisent comme de 

simples utilisateurs. La Fédération s’est plainte à deux reprises  l’année dernière . 

• La réunion du Jeudi 10 septembre permettra de dresser le championnat en fonction du nombre d’équipes 

engagée et les possibilités logistiques. 

 

 

 

9. Proposition de modification du règlement intérieur concernant l’autorisation 

de surclasser des élèves minimes 2ème année en catégorie Lycées dans les 

championnats de sports collectifs.  

 
     . La directrice propose de mettre au vote cette disposition dans chacune des trois commissions. 

• En Volley Ball et Beach VB la proposition est votée à l’unanimité. 

• En Basket Ball la proposition est votée à l’unanimité. 

• En Foot Ball la proposition est votée à l’unanimité uniquement dans le cadre de rencontres à 5 X 5 

sur ¼ de terrain (interdiction en Foot Ball à 7). 

 
 

 

FOOT BALL Garçons. Championnat Etablissements 

J1 :23 septembre 

                            J2 :21 octobre 

 J3 : 25 novembre 

                            J4 : 20 janvier 

                            J5 : 03 février 

Demi-finales : 10 mars 2021 

Finales : 24 mars 2021 

Installations disponibles 

2020/2021 
Responsables Championnat FOOT BALL 

Garçons Etablissements 2020/2021 

Centre Technique FTF François Duval (Lamennais) Tehiva Guion (L Don Bosco 

 Responsables Formation Jeunes Officiels 

 A désigner avec les collègues animant le Foot Ball  
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10.  Programmation des Journées POST Championnats :  

 
Le plan de relance des activités du districts mis en place pour l’année 2019/220 n’a pas pu être décliné en raison 

de la situation sanitaire. Il avait pour objet de redynamiser le district Lycées et de lutter contre la baisse de 

participation constatée depuis quelques années des AS de Lycées après les finales de sports collectifs 

 

La programmation est reconduite sur les quatre dates ou 5 dates (19 mai ?) suivantes : 

 

Les dates et les lieux de pratiques sont susceptibles d’être modifiés et seront définitivement posés 

Jeudi 10 Septembre lors de la réunion des délégués de district et référents d’activités Sports 

collectifs. 

 

 

 

 

11.  Questions diverses :  

 

L’ordre du jour étant épuisé sans qu’aucune question diverse ne vienne le compléter, la 

directrice remercie l’ensemble des participantes et participants à cette commission 

réalisée dans des conditions particulières. Elle clôt la réunion à 17H. 

 

 Rugby. 

Journée 

promotionnelle 

L Thouvenin 

Sébastien 

Donzel 

 

 

VB Loisirs  

Nicolas Carité 

/Laurent 

Thouvenin 

Futsal : 

Matthieu Jocaille 

/ 

Mikael Roche 

Street Basket 

Sébastien Donzel 

+ 1 autre collègue 

Futsal 

Féminin 

Guillaume 

Fanet 

31 Mars 2021 Fautaua / Pater 

Terrain EXT 

Fautaua ou Pater 

Terrain EXT 

Fautaua et Rossi  DGEE ou autres 

sites  

 

21 Avril 2021  Fautaua ou Pater 

Terrain EXT 

Fautaua / LPG DGEE ou autres 

sites  

Rossi  

28 Avril 2021    Fautaua /LPG DGEE ou autres 

sites  

Rossi  

05 Mai 2021    Fautaua /LPG  DGEE ou autres 

sites  

Rossi  

19 Mai 2021  ? ? ? ? 
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Union du Sport Scolaire Polynésien 

Second degré  

 

 

 

 

 

 

POLYNESIE FRANCAISE 

 

 

 

PV de la Commission Sportive 2020-2021 – Sports Collectifs Volley-ball Collège 

Date 25/08/2020 – 14h 

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 FTVB 

 
 

1. Bilan de l’année 2019-2020 (juin 2020) 
 

➢ Phase de district (plus bilan de chaque district) 
 

Voir bilan général du directeur adjoint USSP Thierry ROSSI en annexe 3 

 

Les statistiques de participation en volley-ball 
 

Sur TAHITI-MOOREA, 277 élèves soit 139 filles (dont 67 bf et 72 mf) et 138 garçons (dont 75 bg et 63 mg). 

600 en football et 254 en basket-ball. 

68 présents en ½ finale hors bf en finale directe et iti 

3 districts : ITI 159 élèves ; OUEST 87 élèves ; EST 31 élèves (que des filles) 

 

Présence du volley-ball dans les archipels en particulier dans les ISLV, les AUSTRALES, les MARQUISES 

 

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

 
Pour l’année 2020-2021 (liste DGEE) 
Sections renouvelées : collèges Henri Hiro, Huahine, LP Faaa, Lycée Diadéme (+beach vb). 
 

3. Organisation des journées compétitives 
 

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

 
Les établissements avec une A.S Volley ball : 

- District EST :  TAAONE ; MAHINA 
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- District OUEST : POMARE ; NDA FAAA ; HH FAAA ; PAEA 

- District ITI : Tous les établissements 

- District MOOREA : 

 
2) Recensement/Désignation des lieux de compétitions 

(installations) 
 

3) Organisation des transports 
 

Auprès des délégués de chaque district. 

 
4) Présentation du calendrier des journées 2020/2021 

 
Demande Lycée concernant le beach volley : 
 
« caller des dates de compétitions beach pour avoir un championnat permettant de 
qualifier des équipes pour les ISF, autant en collèges qu’en lycée. 
Il faudrait au moins 2 ou 3 dates avant Janvier et sur des journées collèges. Et des finales 
territoriales avant janvier aussi, (peut être la 3ème date) » Y.BREMESSE – N.CARITE 
 
En attente des dates retenus : Les collèges suivant sont intéressés : HH FAAA – TAAONE – 
POMARE - MAHINA 

23/09 ou 07/10 ou 14/10 ? Brassage 

18/11 = Date retenue 

9/12 finales = Date retenue 

Calendrier 2020-2021 : (Date limite engagement 09/09/2020) 
23/09/2020 J1 Collège :  
07/10/2020 (Formation Certification JO District) et/ou J2 Collège  
21/10/2020 J3 Collège :  
25/11/2020 J4 Collège :  
20/01/2021 J5 Collège :  
03/02/2021 J6 Collège :  
10/02/2021 Formation JO Territorial (sur la journée possible) 
 
A CONFIRMER : 
Le district ITI et MOOREA s’organise de manière autonome et informeront la direction de l’USSP au plus tard 

le 17/02/2021 les catégories pour lesquelles ils souhaitent une place en finale. 

Pour l’organisation des ½ finale, les districts participants doivent faire remonter par leur délègué(s) vers la 

Direction de l’USSP au plus tard le 17/02/2021 le nombre d’équipes participantes. 

 
10/03/2021 ½ FINALES TAHITI/MOOREA : pour les catégories qui le nécessitent selon proposition 
USSP validée- Si pas de ½ Finales, alors possibilité d’une journée supplémentaire pour des entraînements 
ou des rencontres.  
24/03/2021 FINALES TERRITORIALES DE POLYNESIE (sur la journée) 
 
Beach Volley post championnat 4 dates possibles 
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21/04/2021 J1 rencontres Beach Volley 
28/04/2021 J2 rencontres Beach Volley 
05/05/2021 J3 rencontres Beach Volley 
12/05/2021 J4 rencontres Beach Volley 

 
5) Rappel des règlements (généraux/spécifiques, questions 

matérielles, différentes formes de pratiques et/ou 
d’organisations) 

 
IMPORTANT : Changement réglementaire à discuter et à valider si changement dans le 
règlement :  
1- autoriser la mixité en minimes (aujourd’hui autorisé en benjamins mais pas minimes) 
Proposition validée  
2- autoriser la participation d’1 cadets (voir quota selon les sports ; voir limiter à cadet 1ére 
année) en minimes (valoriser les élèves en retard scolaire en 3ème ) Proposition refusée 
3- autoriser dans les collèges/lycées (notamment dans les iles) les minimes scolarisés en lycée à 
participer en collège minimes. Proposition refusée 

 
6) Formation des JO  

 
7) Désignation coordonnateurs / référents ; USSP/District 

 
8) Récompenses lors des journées 

 

4. Questions diverses 
 
 

 Rauhiri GOGUENHEIM 

(Délégué district OUEST 
Collège PUNNAUIA) 

Thierry ROSSI 
 
 
 
 
 

Secrétaires de séance 
                 Directeur adjoint 
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Union du Sport Scolaire Polynésien 

Second degré  

 

 

 

 

 

 

POLYNESIE FRANCAISE 

 

 

PV de la Commission Sportive 2020-2021 – Sport Collectif Football Collège 

Date 25/08/2020 – 15h 

En visio-conférence au regard de la situation sanitaire 

 

Présents : 

 

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

1. Bilan de l’année 2019-2020 (juin 2020) 
 

➢ Phase de district (plus bilan de chaque district) 
 

Voir bilan du référents football féminin Guillaume FANET en annexe 2 ; bilan général du directeur 

adjoint USSP Thierry ROSSI en annexe 3 

 

Les statistiques de participation en football 
 

Sur TAHITI-MOOREA, 603 élèves soit 118 filles (dont 65 bf et 53 mf/cf) et 485 garçons (dont 255 bg et 232 

mg/cg). 

277 en volley-ball et 254 en basket-ball. 

218 présents en ½ finale collèges hors filles ville et SSS 

4 districts plus SSS et Foot féminin : ITI 191 élèves dont 44 filles ; OUEST : 65 élèves dont 4 filles ; 

EST+MOOREA : 107 élèves dont 4 filles ; FOOT COLLEGE FEMININ : 59 filles ; SSS : 209 élèves dont 7 

filles. 

 

Présence du football dans les archipels en particulier dans les ISLV, les AUSTRALES, les MARQUISES 

 

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

extérieurs ou cadres techniques mis à disposition 

 

Pour l’année 2020-2021 (liste DGEE) 

SSS renouvelées : collèges AFAREAITU, MAHINA, NDA (privé), TAAONE, TAIOHAE, TARAVAO. 

Lycées P.GAUGUIN, TAAONE ; collège MACO TEVANE et Collège Henri Hiro (football féminin) 

 

 

3. Organisation des journées compétitives ou autres 

 

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

 

Football Féminin (Date limite engagement auprès du référent Guillaume FANET pour le 

mercredi 09/09/2020) 

 

Football Masculin (Date limite engagement auprès des délégués de district pour le mercredi 

09/09/2020) 
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Les élèves n’ayant pas encore commencé l’AS, les effectifs seront donnés aux différents délégués de district 

pour la réunion de préparation des championnats.  

 

Sections Sportives (auprès du référent Benjamin et minimes P. GUEYDAN) 

 

 

DESIGNATION Animateur  Nombre équipes Catégories 
Collège Afareaitu P. GUEYDAN  BG/MG 

Collège Taaone P.BRAULT  BG / MG 

Collège Taihoae X.COLLET  BG/ MG 

Collège Taravao P.SCHOCHAERT  BG/ MG 

Collège Mahina P.BOULCH  BG/ MG 

Collège NDA T. TEHAU   /       

M. ARIIOTIMA 
 BG/ MG 

Lycée Taaone M.JOCAILLE  Lycée 

Lycée Gauguin M.ROCHE  Lycée 

 

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

 

3) Organisation des transports 

 

Remontées des transports au délégué de district selon le calendrier prévisionnel 

Attention tout départ en dehors des départs habituel doit faire l’objet d’une demande officiel du 

président d’AS auprès de la Directrice de l’USSP. 

 

4) Présentation du calendrier des journées 2020/2021 

 

Calendrier 2020-2021 : (Date limite engagement 09/09/2020) 
 
23/09/2020 J1 Collège MG EST/OUEST 
07/10/2020 J2 Collège BG EST/OUEST (Formation Certification JO District) + J1 SSS BG 
14/10/2020 J1 Collège TC ITI 
21/10/2020 J3 Collège MG EST/OUEST+ J2 SSS MG 
18/11/2020 J1 Collège Filles  
25/11/2020 J4 Collège BG EST/OUEST + J3 SSS BG 
02/12/2020 J2 Collège Filles – J2 Collège TC ITI 
09/12/2020 J sup Collège OUEST 
20/01/2021 J5 Collège MG EST/OUEST+ J4 SSS MG 
27/01/2021 J3 Collège Filles – J3 Collège TC ITI 
03/02/2021 J6 Collège BG EST/OUEST + J5 SSS BG  
10/02/2021 Formation JO Territorial (sur la journée possible) 
17/02/2021 J4 Collège Filles  
 
A CONFIRMER : 
Le district ITI et MOOREA s’organise de manière autonome et informeront la direction de l’USSP au plus tard 

le 17/02/2021 les catégories pour lesquelles ils souhaitent une place en finale. 

Pour l’organisation des ½ finale, les districts participants doivent faire remonter par leur délègué(s) vers la 

Direction de l’USSP au plus tard le 17/02/2021 le nombre d’équipes participantes. 

 
10/03/2021 10/03/2021 ½ FINALES TAHITI/MOOREA : pour les catégories qui le nécessitent selon 
proposition USSP validée- Si pas de ½ Finales, alors possibilité d’une journée supplémentaire pour des 
entraînements ou des rencontres. + J6 SSS MG + finales district ITI 
 
24/03/2021 FINALES TERRITORIALES DE POLYNESIE (sur la journée) 
Beach soccer et futsal post championnat 4 dates possibles 
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21/04/2021 J1 rencontres futsal ou beach soccer 
28/04/2021 J2 rencontres futsal ou beach soccer 
05/05/2021 J3 rencontres futsal ou beach soccer 
12/05/2021 J4 rencontres futsal ou beach soccer 

 

5) Rappel des règlements (généraux/spécifiques, questions matérielles, différentes formes de 

pratiques et/ou d’organisations) 

 

Les demandes de modifications suivantes sont soumises aux votes : 

 

1- autoriser la mixité en minimes (aujourd’hui autorisé en benjamins mais pas minimes) 
Proposition validée 
2- autoriser 2 cadets première année en minimes Proposition validée 
3- autoriser dans les collèges/lycées (notamment dans les iles) les minimes scolarisés en lycée à 
participer en collège minimes. Proposition validée 
 

6) Formation et certification des JO  

 

Pour la seconde année, il est demandé (notamment pour le district EST et les SSS) de pouvoir organiser une 

formation JO sur la journée au CTF. La direction accepte l’idée et reste en attente du projet d’organisation qui 

permettrait à l’ensemble de TAHITI-MOOREA de participer. Un sondage est à faire dans chaque district pour 

voir les AS susceptibles de participer. 

 

7) Désignation coordonnateurs / référents ; USSP/District 

 

Concernant les différents référents dont nous avons besoin, nous remercions les collègues dont les noms suivent 

qui veulent bien remplir ce rôle pour cette année.  

 

Football Féminin : Guillaume FANET 

 

Sections Sportives : Benjamins et minimes Pascal GUEYDAN  

 

Est : Thierry ROSSI et John LEFOC 

 

iti : Julien MERET 

 

Ouest : David LUCAS 

 

8) Récompenses lors des journées / joueurs et Jeunes officiels  

 

4. Questions diverses 

 

L’ordre du jour étant épuisé la réunion se termine à 17h00. 

  
 
 

Pascal GUEYDAN 
                (Délégué district MOOREA 

Collège Afereaitu) 
 

 
 
 

 

                                       Audrey Llorca 
 

 
   
 
 

Directrice de l’USSP 
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Union du Sport Scolaire Polynésien 

Second degré  

 

 

 

 

 

 

POLYNESIE FRANCAISE 

 

 

 

 

PV de la Commission Sportive 2020-2021 – Sport collectif Basket-Ball Collège 

Date 25/08/2020 – 15h 

En visio-conférence au regard de la situation sanitaire 

 

 

Présents : 

 

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

 

Ordre du jour 
 

 

1. Bilan de l’année 2019-2020 (juin 2020) 
 

➢ Phase de district (plus bilan de chaque district) 
 

Voir bilan général du directeur adjoint USSP Thierry ROSSI en annexe 3 

 

Les statistiques de participation en basket-ball 
 

Sur TAHITI-MOOREA, 254 élèves soit 102 filles (dont 77 bf et 25 mf) et 152 garçons (dont 78 bg et 74 mg). 

600 en football et 277 en volley-ball. 

141 présents en ½ finale hors mf en finale directe. 

3 districts : OUEST 130 élèves ; EST 110 élèves ; MOOREA 14 élèves uniquement ½ finales 

 

Présence du basket-ball dans les archipels en particulier dans les ISLV 

 

 
 

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

Pour l’année 2020-2021 (liste DGEE),  
Section renouvelée : collège POMARE IV (privé) ; collège d’ARUE (public) 
Ouverture de SSSBB au collège de PUNAAUIA (public) 
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Partenariats : La FTBB n’était pas représentée en 2018-2019 pour l’encadrement des ½ Finale et Finales 
de Polynésie. Il faudrait relancer ce partenariat afin d’épauler les collègues chargés des certifications JO 
territoriaux lors de ces finales et assurer le suivi des officiels de table de marque.  
 
La Formation JO District a été réalisée de façon filée au fil des 6 journées de brassage et de championnat 
sur les journées de matchs et au sein des AS par le professeur en charge de l’AS BB. La certification JO 
District a été opéré par les référents sur les 4 à 6 journées de championnat des district EST et OUEST.  
 

3. Organisation des journées compétitives  
 

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

 
Les établissements avec une A.S basket: 

- District EST:  ARUE; CLM; MAHINA 

- District OUEST: POMARE;PUNAAUIA,TIARAMA 

Aucun autre établissement ne s'est manifesté pour l'AS basket 

 
2) Recensement/Désignation des lieux de compétitions 

(installations) 
 

- District EST : Un lieu unique de compétition avec le site de l’ancienne Ecole Normale (DGEE) avec 2 

terrains de Basket en travers. Demander la mise à disposition de cette installation jusqu’à 16h00 les 

journées des matchs et des 3x3. 

 

- District OUEST site du collège de Punaauia avec 3 terrains de basket à disposition, voire POMARE IV. 

 
Si le nombre d’équipe engagée par District le permet (diminution du nombre d’équipes) proposition est 
faite de regrouper les Districts EST et OUEST. Sinon on reste sur des championnats séparés avec des 
matches dont la durée avoisine celle des matchs officiels scolaires.   

 
3) Organisation des transports 

 
Remontée des demandes via les délégués de districts concernés (EST et OUEST) pour le jeudi soir afin de 
permettre la remontée du plan de transport au plus tard le vendredi midi.  

 
4) Présentation du calendrier des journées 2020/2021 

 

Calendrier 2020-2021 : (Date limite engagement 09/09/2020) 
23/09/2020 J1 Collège :  
07/10/2020 (Formation Certification JO District) 
21/10/2020 J2 Collège :  
25/11/2020 J3 Collège :  
20/01/2021 J4 Collège :  
03/02/2021 J5 Collège :  
10/02/2021 Formation JO Territorial (sur la journée possible) 
 
A CONFIRMER : 
Le district ITI et MOOREA s’organise de manière autonome et informeront la direction de l’USSP au plus tard 

le 17/02/2021 les catégories pour lesquelles ils souhaitent une place en finale. 

Pour l’organisation des ½ finale, les districts participants doivent faire remonter par leur délègué(s) vers la 

Direction de l’USSP au plus tard le 17/02/2021 le nombre d’équipes participantes. 
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10/03/2021 ½ FINALES TAHITI/MOOREA : pour les catégories qui le nécessitent selon proposition USSP 
validée- Si pas de ½ Finales, alors possibilité d’une journée supplémentaire pour des entraînements ou des 
rencontres.  
 
24/03/2021 FINALES TERRITORIALES DE POLYNESIE (sur la journée) 
 
Basket 3x3 post championnat 4 dates possibles 
 
21/04/2021 J1 rencontres Basket 3x3 
28/04/2021 J2 rencontres Basket 3x3 
05/05/2021 J3 rencontres Basket 3x3 
12/05/2021 J4 rencontres Basket 3x3 
 

* La Journée de Formation JO District devient « J2 » dans le calendrier afin de porter le nombre de journée 

sports collectifs à 6 (3BF BG et 3MFMG). De plus J1 et J2 constitueront des moments de rencontres amicales 

afin de permettre aux arbitres de s’exercer, d’être formés sans pression.  

 
Pour les Finales (voir ½ finales) reconduire la formule : 1 collègue d’EPS (n'ayant pas d'équipe qualifiée) 

responsable par tournoi + un responsable Jeunes Officiels "Suiveur d’arbitre" FTBB si possible ou à 

minima 1 collègue spécialiste BB n'ayant pas d'équipe qualifiée. 

Pour la catégorie benjamin, arbitrage par les benjamins si le niveau le permet sinon arbitrage par les minimes. 

Pour les minimes arbitrage possible par des minimes, si le niveau le permet, sinon adjoindre 1 suiveur d’arbitre 

(FTBB ou à défaut le coach dont l’équipe ne joue pas).  

 

 

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

 
M David SECK à proposé d'organiser selon le nombre d'équipes inscrites entre district EST et Ouest, des 
brassages communs, et éventuellement un championnat commun. Cela permettrait de faire des groupes plus 
équilibrés s'il y a suffisamment d’équipes et de maintenir un nombre conséquent d'entraînements le 
mercredi.    Cette proposition est à réfléchir par rapport au nombre d'équipes engagées ; aux les installations 
disponibles et à l'organisation et le coût des transports. 

 
IMPORTANT : Changement réglementaire à discuter et à valider si changement dans le 
règlement :  
 

1- Autoriser la mixité en minimes (aujourd’hui autorisé en benjamins mais pas minimes) 
Proposition validée  

2- autoriser la participation d’1 cadets (voir quota selon les sports ; voir limiter à cadet 1ére 
année) en minimes (valoriser les élèves en retard scolaire en 3ème) Proposition refusée 
3- autoriser dans les collèges/lycées (notamment dans les iles) les minimes scolarisés en lycée à 
participer en collège minimes. Proposition refusée 

 
Point de vigilance :  

Taille 6 pour les ballons catégorie Benjamin (e) et à partir de Minime Filles - (modifié dans le règlement BB) 

Taille 7 à partir de Minime Garçons en catégorie masculins. 

 
Précisions relatives à la réparation en cas de défense en zone : (modifié dans le règlement BB)  
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Comme l’an passé la commission statue sur l’interdiction de la défense en/de zone pour la catégorie 

benjamin(e). « Ce point s’évalue en cas de coupe de l’attaquant d’un côté à l’autre du terrain : le défenseur doit 

suivre son vis-à-vis ». A valider par le suiveur d’arbitre. 

Si ce type de défense est mis en œuvre, l’arbitre siffle « faute » (main levée poing fermé) l’équipe fautive est 

avertie une première fois du non-respect du règlement propre à la catégorie Benjamin (e)- En cas de récidive de 

la part de l’équipe fautive, la réparation de cette « violation » s’accompagne de 2 tirs de lancers Francs par le 

joueur désigné par l’équipe victime (le capitaine).  

Ce point de règlement est annoncé en début de rencontres par le référent.  

 

- Même couleur de maillot pour l’ensemble des joueurs avec des tee-shirts numérotés ou des chasubles 

numérotées aux couleurs de l’établissement. 

- Les temps de jeu peuvent être revu le jour « J » afin d’ajuster le temps des rencontres au regard du nombre 

d’équipes présentes et ceci en accord avec l’ensemble des enseignants d’EPS présents responsables 

d’équipe.    

 
6) Formation des JO  

 
Afin d'améliorer , de mieux former et encadrer les élèves sur l'arbitrage; en post commission les 

collègues du district EST vous proposent de consacrer la journée du 7 octobre  à cette formation: le 

mercredi matin cours théoriques et visionnage de vidéos et l'après midi pratique sur le terrain avec 

l'arbitrage des match du championnat district. 

Nous sollicitons l'aide de cadres techniques de la fédération de basket. 
 
 

7) Désignation coordonateurs / référents ; USSP/District 
 

Référent basket: 

- District EST: SECK David du collège d'ARUE 

- District OUEST: CURET Christopher du collège de Punaauia. 

 
8) Récompenses lors des journées 
 

Je relance la demande qui a été faite l'année dernière mais a cause du COVID je ne pense pas que les 

achats ont été fait: 
"Serait-il possible de remettre des sifflets et des tricots à l’ensemble des arbitres validés JO Territoriaux ? En 

effet l’an passé certains arbitres n'ont pas eu de maillot JO (pour en fixer le nombre demander aux collègues 

de transmettre et préinscrire les élèves en question afin de prévoir le nombre nécessaire de maillots et sifflets) 

" 
"Serait-il possible de remettre des médailles lors des finales de Polynésie ?" 

 

4. Questions diverses 
 
 Après les finales: 

Rencontres de 3/3 avec éventuellement des défis sur des ateliers ( tirs au panier; manipulation de balle, 

dribbles..) 
 

                                    
 

                                  Stéphanie DIAZ  
 
 
                                (collège de MAHINA)  

Secrétaire de séance 
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FICHE D’EVALUATION POUR L’ARBITRE EN BASKET-BALL 
 
 

QUAND J’ARBITRE LE MATCH : 
 

 

 
 

NOM :……………………. Prénom :………………………..  

 Etablissement :……..………  
 
 

 

 

 NIVEAU 1 
Dépassé (1 pt) 

NIVEAU 2 
Influençable (2 pts) 

NIVEAU 3 
Concentré (3 pts) 

NIVEAU 4 
Tech. Arb. (4 pts) 

 
GESTES 

 

Inexistants ou 

inadaptés 

 

 

J’en connais 

quelques-uns 

Quelques 

confusions mais 

bien dans 

l’ensemble 

 

Précis et adaptés 

PLACEMENTS 
 

Loin de l’action 

Immobile 
 

Déplacements peu 

variés, peu 
fréquents 

Déplacements 

variés, assez bien 
placé 

Vigilants près de 

l’action, sans gêner 

 

JUGEMENT 
 

Nombreuses erreurs 
 

Quelques erreurs 
 

Rares erreurs 
Bon jugement 

décide vite 

 
COMPORTEMENT 
PERSONNALITE 

 

Dépassé 

 

Influençable 

 

Concentré, parfois 

hésitant 

Impartial.  

Bonne présence sur 

le terrain.  

Confiance en soi. 
 

COUPS DE SIFFLET Rares  

Non adaptés 

Faible intensité, 

non entendus 

Audibles par les 

joueurs 

Nets.  

Précis 
 

 

 
 

Situer l’arbitre dans les différentes rubriques pour chacun des matchs arbitrés 
 
 

 
Niveau et NOTES 

Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6  
/ / / / / /  

 
GESTES 

 

       

 
PLACEMENT 

       

  

 
JUGEMENT 

 

       

COMPORTEMENT 
PERSONNALITE 

       

 
COUPS DE SIFFLETS 

 

       
MOYENNE 
GENERALE 

 
NOTES / 20 

 

 

 

      
       / 20 
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