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PV de la Commission Sportive 2020-2021 – Surf / Body-board 

Jeudi 03/09/2020 – 17h 

en visio-conférence au regard de la situation sanitaire 
 

 

Présents : 

 

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

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

 

 

1. Bilan de l’année 2019-2020 :  
 

Voir bilans des référents d’activité A. ATENI et G. GAUTHIER en annexe 2 et 3 

 

 

2. Présentation des différents partenaires, partenariats, 

conventions, sections sportives, centres USSP, intervenants 

extérieurs ou cadres techniques mis à disposition 
 

Dans le cadre du partenariat entre USSP et la Fédération Tahitienne de Surf (FTS), Yann 

DUHAZE et le responsable des juges de la FTS, interviendront encore cette année pendant les 

compétitons pour coordonner la Formation des Jeunes Officiels. 

 

À la suite des difficultés rencontrées durant l’année scolaire 2018-2019, notre nouvel assureur 

(ALLIANZ) refusant de couvrir l’activité surf, la convention de partenariat entre l’USSP et la FTS a 

été mise à jour. Les élèves licenciés FTS gardent le bénéfice de leur CM 3 ans. Jusqu’au 31/12/2020, il 

reste nécessaire de se licencier à la FTS pour bénéficier de l’assurance de la FTS. Les nouveaux 

licenciés devront fournir un CM. 

 

Pour rappel sur l’application de la convention de partenariat (voir annexe 2) : 

- Licence FTS obligatoire pour les élèves participants à toutes les compétitions du calendrier 

USSP (certificat médical + autorisation parentale) ; 

- Licence FTS obligatoire pour les professeurs accompagnateurs et organisateurs des 

compétitions USSP (fiche de renseignement). 

 

L’achat des licences FTS sera pris en charge par l’USSP, pour tous les élèves ayant fourni les 

documents demandés, ainsi que pour un enseignant d’EPS par AS s’étant positionnée à la commission. 

 

Pour que ses élèves puissent participer aux compétitions USSP, le professeur responsable de l’activité 

devra faire remonter à l’USSP : 

- La liste des élèves concernés ; 

- Pour les élèves licenciés FTS : le numéro de licence FTS ; 
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Etablissment NOM et Prénom

423 MAH Géraud GAUTHIER

443 SCT TENET Alexandre

417 LP TAR ATENI Heimana

419 LP PAP NENA Raihau

424 TAAONE PELE Frédéric 

418 LSR VILLET Narii

442 PAP MALAN Frédéric

444 TAR SCHOCKERT Pierre

Surf / Bodyboard - Les inscrits



BILAN DU DISTRICT EST 
 

ACTIVITÉS : SURF ET BODYBOARD COLLÈGE 
 
 
Référent : Géraud GAUTHIER, collège de Mahina 
 
Nombre d’établissements inscrits : 7 

 

 TARAVAO PAPARA AMJ MAHINA TAONE CLM SCT 
Responsable Cyril Hénot Frederic MALAN Tuiata 

HOATAU 
Géraud 

GAUTHIER 
Frederic PELE Uuinan DRENEUC 

(Documentaliste) 
Georges Pitoeff 

(EPS) 

Alexandre 
TENET 

Bodyboard 3 équipes 
(14 élèves) 

3 équipes 
(14 élèves) 

     

Surf 2 équipes 
(8 élèves) 

2 équipes 
(6 élèves) 

1 équipe 
(3 élèves) 

3 équipes 
(12 élèves) 

1 équipe (3 
élèves) 

1 équipe 
(3 élèves) 

1 équipe 
(4 élèves) 

Points 
positifs sur 
l’année 

Mahina : Bonne ambiance 
Papara : relance nette de l'activité suite aux difficultés de l'année passée (liées au CM). L'USSP et la FTS ont trouvé des solutions 
pour permettre la pratique de l'activité en toute sécurité. La contrainte particulière est donc l'obligation du CM mais les effectifs de 
certains collèges montrent que c'est possible et que ça se gère. Par contre, dommage qu’il y ait eu si peu d’établissements en 
Bodyboard. A relancer donc. 
CLM : Très bonne ambiance, communication efficace  
 

Améliorations 
souhaitées 

Mahina/Papara : Bénéficier de vraies petites récompenses sympas. Casquettes, lycras, accessoires.... 
Pourquoi ne pas réfléchir à un tee-shirt sympa spécifique USSP Surf & Boogie. On n'a pas 10000 élèves... un truc différent des tee 
shirt USSP toujours les mêmes.... 
Papara : avoir plus de journées où Yann DUHAZE serait présent pour une bonne gestion de la zone de compétition (trop de free 
surfeurs dans la zone qui ne respectent pas les limites) 

Remarques/ 
Formation JO 

Côté Papenoo:  
• Mahina : très bonne journée intéressante encadrée par Yann DUHAZE et Heimana ATENI.  Effectif optimal. A renouveler.  
• CLM : très pédagogue et bien adapté pour les surfeurs confirmés comme pour les novices 

 
Côté Papara (Fred MALAN): formation JO pour moi pas satisfaisante car trop de monde avec la présence des lycéens. Gestion pas 
évidente et attitude très moyenne de certains élèves du pôle surf de Papara. Manque d'informations et encadrement au niveau 
Lycée avec des conséquences négatives sur le groupe collège. Sinon la formule est intéressante et à reproduire. Les élèves ont 
joué le jeu.  



BILAN SURF/ BODYBOARD DISTRICT LYCEE 2019/2020 

 

L’activité avait bien commencé avec une journée de formation Jeunes Officiels bondée avec une 

quarantaine d’élèves.  

Le reste du calendrier et de l’année s’inscrit que dans la continuité de la précédente puisque le 

problème d’assurance n’a pas été résolu… 

Encore une fois, la solution de partenariat avec la fédération Tahitienne de surf est généreuse mais 

ne peut pas être une solution pérenne. Les nombreuses contraintes de la double licence ont asphyxié 

l’activité :  

- D’un coté, les élèves doivent fournir un certificat médical et une photo d’identité. 

- De l’autre, l’enseignant doit se licencier pour accompagner ses élèves et faire les 

démarches administratives ( photo et CM à transmettre) pour valider les licences élèves 

( sans passer par le site « licence ussp »). 

Le constat : 

- Les enseignants n’inscrivent pas leurs élèves car ils doivent aussi se licencier (du jamais 

vu) et traiter les licences différemment des autres activités.  

- Les compétitions qualificatives en surf et en bodyboard n’ont pas eu lieu car le nombre 

d’équipes engagées ne le justifiait pas. Seules les finales par équipes ont eu lieu. 

- Par facilité, les établissements  engageaient des équipes composées essentiellement de 

licenciés fédéraux.  

- Malheureusement, les élèves intéressés mais non licenciés fédéral sont pénalisés et mis 

de côté. 

 

Indirectement, ces contraintes nous détournent des objectifs de l’ussp. 

  

Le bilan est malheureusement négatif pour une 2ème année consécutive. 

Le SURF des JO de 2024 se fera chez nous, dans le berceau du surf, en Polynésie. Or, si rien n’est fait 

pour résoudre ce problème d’assurance, l’activité  surf risque fort de disparaître au sein du Sport 

Scolaire Polynésien. 

 

La nouveauté et le manque de connaissances sont souvent source de méfiance et de réticences. 

Cette activité est née en Polynésie doit avoir la place qu’elle mérite au sein de l’ussp. Elle doit 

continuer à se développer afin de former des surfeurs et bodyboardeurs physiquement et 

sportivement éduqués.  


