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Union du Sport Scolaire Polynésien 

 

 

 

 

 

 
POLYNESIE FRANCAISE 

   

PV de la Commission Sportive 2020-2021 – Tennis de table 

Date Mardi 01/09/2020 – 17h 

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 FTTT connectés. 

 

Ordre du jour 
 

1. Bilan de l’année 2019-2020 
 

 
BILAN TENNIS DE TABLE   

2019 - 2020 

 

 

1. Fonctionnement  
 

Le cadre de fonctionnement de l’activité est plutôt positif. L’utilisation de la salle Pater est un 

atout. 

La section sportive Tennis de table du Taaone est une ressource importante en terme de juge-

arbitrage. L’acquisition des marqueurs USSP a résolu les soucis de pointage des scores. 

Le nombre de pratiquant à cependant peu évolué.  

Un nouveau collège nous a rejoint sur une journée (Taravao). 

 

• AU NIVEAU DISTRICT : 

 

Calendrier peut accepter une date supplémentaire en début d’année. La période entre la 

rentrée et la 1ère journée est trop longue et il est difficile de garder les effectifs mobilisés. 

Le format de jeu sur les dates est adapté en fonction de l’effectif et bien souvent du temps 

disponible. 

On note toujours une baisse des effectifs sur la catégorie minime. 

Collège : 

Participation récurrente de 4 AS sur les différentes dates de compétition : 

NDA, PAOPAO, PUNAAUIA, TAAONE + TARAVAO 
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Compétitions de district 

Positifs Négatifs 

Qualité des installations 

Comportement élève/collègue 

Partenariat FTTT  

Présence régulière des élèves de 

la section quelque soit la 

catégorie. 

Problèmes des horaires bus qui laisse un temps de 

pratique d’à peine 2 heures… 

Stagnation voire parfois régression des effectifs. 

Peu de minimes 

Perspectives :  

• Mise en place d’une journée collège +lycée (tournoi de masse) 

 

• AU NIVEAU TERRITORIAL : 

 

RAS 

 

2. Jeunes Officiels  

 

La formation n’a pas été menée sur un temps dédié. 

 

3. Partenariat  

 

Le partenariat avec la fédération tahitienne de tennis de table est un point fort. Le cadre 

technique est très présent. 

Actions handisport ou sport partagé à développer avec la fédé handisport. L’encadrement par 

la section du TAAONE est une réussite. Cette journée est maintenant inscrite dans leur cursus 

de formation pongistique. 

 

4. Perspectives  

 

Communiquer encore sur le tennis de table. 

 

Mettre en place une journée PING collège + lycée pour relancer la pratique. 

 

La formation se fera sur chaque journée en consacrant un temps de 10 minutes max. sur 

le règlement et les missions du JO. 

 

Thibault SUSSET  

 
Statistique feuilles de participation : 

District EST 17 élèves ouest 23 élèves moorea 18 élèves 
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2. Présentation des différents partenaires, partenariats, 
conventions, sections sportives, centres USSP, 
intervenants extérieurs ou cadres techniques mis à 
disposition 
 

• La convention avec la Fédération Tahitienne de Tennis de Table est toujours 

d’actualité et est tacitement reconduite. Elle permet des échanges en matière de 

formation (stage pendant les vacances scolaires), d’organisation de compétitions, de 

prêt de matériel (tables de TT et table de marque), et d’installation (prêt de la salle 

PATER).  

 

• Un cadre Technique (Alizée BELROSE) peut participer en tant qu’observateur aux 

différentes rencontres sportives, afin de détecter des joueurs ayant des prédispositions. 

Il organise également des stages payants durant l’année.  

 

• Une section sportive au CLG TAAONE depuis 2016/2017 (référent Thibault 

SUSSET) liste évolutive (à fournir à l’USSP arrêté au 31/12/2020). 

 

• Projet de section sportive prolongeant le travail en collège au Lycée AORAI (Vatea 

ROCHE) 

Ouverture refusée pour 2019-2020 

 

 

Pour l’année 2020-2021 

Section renouvelée : collège TAAONE 

 

 

3. Organisation des journées compétitives ou autres 
 

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

Un tour de table permet d'évaluer la représentation des établissements en Tennis de Table 

dans chaque district. En fonction du nombre d’établissements dans chaque district, EST-

OUEST-MOOREA et LYCEE sont réunis en 1 seul lieu (salle FTTT – Pater) : TAAONE – 

NDA – PUNAAUIA – PAO PAO 

 
 

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

SALLE PATER 13 tables de compétition 
C.NDA 9 tables hors compétition 
AMJ 8 tables hors compétition 
C.MACO TEVANE 4 tables hors compétition 
ARUE 10 tables hors compétition 

mailto:sec.ussp@education.pf


PV CS Tennis de Table 2020 / Page 4 sur 5 

   
USSP  -  B.P. 51 141   –    98 716 PIRAE   -   Tél : 40 46 27 16  - sec.ussp@education.pf 

 

 
 

3) Organisation des transports 
 
Réservation des transports auprès des délégués de chaque district. 

 

4) Présentation du calendrier des journées 2020/2021 
 

Calendrier 2020-2021 : 

 

07/10/2020 rencontres lycée-collèges 

25/11/2020 Individuel Minimes/C1 District (+ benjamin) 

09/12/2020 Individuel Benjamin District (+ Min/C1) 

 

13/01/2021 Journée Sensibilisation Handisport 

 

27/01/2021 Equipe Minimes/C1 District 

03/02/2021 Formation JO Territoriale 

03/02/2021 Equipe Benjamin District 

10/02/2021 Ind. Benj Tahiti/Moorea + JO 

17/03/2021 Ind. Min Tahiti/Moorea + JO 

21/04/2021 Finales Equipes Benj- Min C1 (20 eq) 

 

 

Compte tenu du faible nombre d’AS déclarée à ce jour la commission propose d’accueillir les 

benjamins sur la journée minimes/C1 et inversement afin d’apporter plus de continuité. 

Une procédure entre les animateurs avec retour d’information au coordonnateur le lundi est 

mise en place pour connaitre l’effectif autorisé. Un nombre de place « maximum » sera 

demandé au préalable pour le plan de transport.  

 

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

 

Voir règlement site USSP. 

 

Rappel :  

- Qualification pour la finale : au moins une équipe par établissement ayant participé 

à la journée de qualification de sa catégorie. Pour les équipes des îles (inconnues à 

ce jour), la date limite d’engagement sera gérée par l’USSP. Les ISVL peuvent 

qualifier plusieurs équipes s’il le souhaite. 

- Le référent attribuera les places restantes en fonction des résultats en phase de district 

dans la limite de 20 au total par catégorie d’âge Benjamins et Minimes.  

- Une équipe est composée de 5 joueurs : 4 élèves + 1 jeune officiel (certifié district) qui 

pourra aussi assumer le rôle de remplaçant en cas de blessure d’un joueur « titulaire ». 

C. MAHINA 5 tables hors compétition 
C. PAOPAO 8 tables à déplacer, car gymnase trop petit 
C.TAAONE 15 tables (10 pour la compétition) 
C.PUNNAUIA 8 tables (8 pour la compétition) salle trop petit 
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Le joueur remplacé ne pourra en aucun cas réintégrer l’équipe et devient le jeune 

officiel (à titre dérogatoire le ou les référents organisateurs des finales peuvent 

autoriser une équipe à concourir à 4 à la condition qu’un des 4 élèves soit certifié 

jeune officiel (niveau district). A défaut, l’équipe jouera mais ne sera pas classée. 

- Equipes mixtes possible 

- Equipes Minimes (2007/2006) + C1 (2005), 1 seul cadet 1 autorisé par équipe. 

- Possibilité de surclasser un benjamin 2 (2008) pour compléter une équipe minime (cf : 

demande d'autorisation de sur classement sur le site de l'USSP). 

- Comptage des points : premier simple jusqu’à 11 points, puis deuxième simple de 11 à 

22 points, et enfin double de 22 à 33 points (1er arrivé à 33 point est déclaré 

gagnant) 

- Le coaching entre 2 équipes d’un même établissement est interdit (seul l’enseignant ou 

les membres de l’équipe peuvent conseiller le joueur). 

 

Il est évoqué la possibilité de limiter à 2 joueurs de sections par équipe soit uniquement en 

minimes soit pour les 2 catégories. Cette possibilité n’est pas adoptée pour l’année 2020-

2021. 

 

6) Formation et Certification des JO  
 

07/10/2020 : formation/certification au sein des AS 

03/02/2021 : formation territoriale  

Responsable formation JO Collège (benjamins) : Thibault SUSSET collège TAAONE (1 seul 

site petite salle ROSSI ou PATER à confirmer selon l’effectif). 

 

 

7) Désignation coordonnateurs / référents ; USSP/District 
 

Une IMP à taux 2 est proposé par la direction de l’USSP à un référent en charge de 

coordonner l’activité notamment pour organiser les championnats, la journée de 

sensibilisation Handi sport, la formation territoriale des JO et les finales de Polynésie). 

 

Le délégué de district reste le référent transport. 

 

Thibault SUSSET accepte d’être le référent Tennis de table. La direction de l'USSP les 

remercie d'avoir accepté cette responsabilité. 

 

8) Récompenses lors des journées 
 

Concernant les récompenses, des tee-shirts podium (vert-gris-rose en fonction du classement 

sur le podium), et si possible des raquettes (demande auprès de la FTTT dotation 10 

raquettes), seront remis aux trois premières équipes. 

Remerciements à la FTTT pour la dotation 2019. 

 

Concernant les JO il est demandé qu’à chaque étape de leur formation ils soient 

récompensés : tricot, diplôme, dotation matériel (kit jo) 
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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


