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Union du Sport Scolaire Polynésien 

Second degré 

 

 

 

 

 

 

POLYNESIE FRANCAISE 

   

PV de la Commission Sportive 2020-2021 – Va’a 

Lundi 31/08/2020 17h (1) et Jeudi 03/09/2020 16h (2) 

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 FTV connectés. 

 

 

 

1. Bilan de l’année 2019-2020 
 

Voir bilan des référents d’activité CATTIAU T et PARKER T en annexe 2 

 

2. Présentation des différents partenaires, partenariats, 

conventions, sections sportives, centres USSP, intervenants 

extérieurs ou cadres techniques mis à disposition 
 

La convention de partenariat avec la Fédération Tahitienne de Va’a est signée depuis 2014, elle est 

tacitement reconductible et donc toujours d'actualité. Dans l’attente d’une nouvelle convention, nous 

savons pouvoir compter sur la FT Va’a pour le prêt de V6, en particulier pour l’organisation des 

finales de vitesse. 

 

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

Sections renouvelées :  

Collège Huahine (va'a) 

LP Faa’a, Lycée Gauguin, LP Mahina. 

Collège-lycée POMARE IV (canoë kayak) 

 

3. Organisation des journées compétitives ou autres 
 

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

animateurs AS) 
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2) Recensement/Désignation des lieux de compétitions 

(installations) 
 

Les lieux de compétitions : 

 

Vitesse : 

- Sélectives vitesse →Vaitupa commune de Faa’a , site Taoone et Mataiea 

(District ITI) 

 

Endurance : 

- Course de la Presqu’ilienne commune de Taravao ou Mataiea (à confirmer) 

- Course Tavana Ouest/Est Vaitupa commune de Faa’a 

- Course EST (Site Taaone) 

- EIMEO Va’a (Moorea) 

 

3) Organisation des transports 

 
Réservation des transports auprès des délégués de chaque district. 

 

4) Présentation du calendrier des journées 2020/2021 
 

Calendrier 2020-2021 : 

 

VITESSE 

 

07/10/2020 Vitesse CG + U19G (taaone) 

07/10/2020 Vitesse MF/U16F regroupement hors ITI (jo + perf prise en compte si annulation 

18/11) (vaitupa) 

 

14/10/2020 Vitesse Lycée G (taaone) 

 

21/10/2020 Vitesse MF/MG + U16 F/G ITI (mataia) 

21/10/2020 Vitesse Lycée F + CF + U19F (taaone) 

21/10/2020 Vitesse MG + U16G regroupement hors ITI (jo + perf prise en compte si annulation 

25/11) (vaitupa) 

 

18/11/2020 Vitesse MF + U16F (hors ITI) (vaitupa) 

 

25/11/2020 Vitesse MG + U16G (hors ITI) (vaitupa) 

 

02/12/2020 FINALES VITESSE (taaone) 

 

09/12/2020 Vitesse BF/BG (vaitupa) 

 

ENDURANCE 

 

03/02/2021 Endurance EST (taaone) 

17/03/2021 Presqu’ilienne (mataia) 

17/03/2021 Tavana O/E (vaitupa) 

17/03/2021 spécial lycée (taaone) (ou 21/04/2021 à confirmer) 

21/04/2021 Endurance BF/BG (vaitupa) 

 

14/05/2021 Rencontre BG/BF et Sport adapté à Moorea 

15/05/2021 AIMEHO VA’A à Moorea 
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Sur la Aimeho, la directrice indique avoir l’assurance de pouvoir compter sur Tibo cattiau en tant que 

consultant technique sur l’édition 2021. Elle souhaite voir se mettre en place une commission 

d’organisation où tous les postes seraient doublés. Une réunion devra rapidement réunir les volontaires 

à cette commission afin de définir les besoins 

 

 

 

 

Dates Catégories Responsable Sécurité 1 Sécurité 2 Site 

07/10/20 Vitesse CG + U19G Lp mahina LP MAH 

(jody) 

MACO (fabrice) 

Zodiac (ftv) 

taaone 

07/10/20 Vitesse MF/U16F 

regroupement (jo+perf 

si annulation 18/11) 

NDA NDA HH Vaitupa 

14/10/20 Vitesse Lycée G lp faaa LP MAH 

(jody) 

MACO (fabrice) 

Zodiac (ftv) 

taaone 

21/10/20 Vitesse MG + U16G 

regroupement (jo+perf 

si annulation 25/11) 

NDA NDA HH Vaitupa 

21/10/20 MF/MG + U16 F/G ITI TIU TIU X mataia 

      

21/10/20 Vitesse Lyc F + CF + 

U19F 

Raapoto LP MAH 

(jody) 

MACO (fabrice) 

Zodiac (ftv) 

taaone 

      

18/11/20 Vitesse MF/U16F NDA NDA H. HIRO Vaitupa 

      

25/11/20 Vitesse MG + U16G NDA H. HIRO NDA Vaitupa 

       

09/12/20 Vitesse BF/BG NDA NDA H. HIRO Vaitupa 

 

 

5) Rappel des règlements (généraux/spécifiques, questions 

matériels, différentes formes de pratiques et/ou 

d’organisations) 
 
Les catégories d’âges 2020/2021 

- Benjamins : 2008-2009 

- Minimes : 2006-2007 

- Cadets : 2004-2005 

- Lycée : cadets, juniors et séniors 

- U16 : 2005-2006-2007 

- U19 : 2002-2003-2004 

 

(CF règlement généraux sur le site USSP) 

Rappel d’une modification liée à la création de la catégorie lycée. Un cadet engagé dans une équipe 

« Cadet » ne pourra concourir dans une équipe « Lycée » sur une même journée ou sur une journée 

différente. De la même façon un cadet engagé dans une équipe « Lycée » ne pourra concourir dans une 

équipe « Cadet ». 

 

 

 

 

 
Les règlements spécifiques à chaque course 
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Vitesse 

Distance de course sur la vitesse : 

- Minimes/Benjamins 250 m 

- Cadets/Juniors/Séniors 500 m 

Pour la finale vitesse, s’il existe une possibilité de mettre des couloirs, leur attribution sera faite par 

rapport aux résultats des sélectives. Les meilleurs chronos seront sur les couloirs définis comme les 

plus favorables aux performances. Pour les catégories MF/MG et U16F/G, dont les sélectives ne se 

déroulent pas sur le même site, un tirage au sort sera effectué. 

 

Aimeho Va’a 2021 

La Aimeho est programmée les 14 et 15 mai 2021.  

 

Le règlement de la course sera édité et voté ultérieurement au sein la première assemblée du 

comité d’organisation de la Aimeho 2021. 

 

6) Formation et Certification des JO  
 
Cette formation pourra se faire sur les 5 journées programmées. Chaque enseignant devra fournir à 

l’USSP, les noms de ses Jeunes Officiels, de façon à ce que l’on puisse l’intégrer au tableau de 

répartition des rôles, en particulier pour les finales vitesse. 

Une certification par poste pourra permettre de délivrer la certification « Jeune Officiel va’a », certain 

rôle pouvant être validés pendant les rencontres, les autres par les enseignants lors des séances de 

préparation. Une appréciation sur la qualité du candidat permettra de délivrer un niveau de 

qualification. 

 

Postes possibles (non exhaustif) : 

- Chronométreur 

- Sécurité embarquement/Débarquement 

- Affichage résultats et classement 

- Départ et sécurité sur l’eau 

- Médiatisation des résultats (reportage, photos) 

 

La formation aux premiers secours 

Cette formation pourrait être réalisée si l’emprunt de kit est possible, notamment pour les collèges. 

 

7) Désignation coordonnateurs / référents : USSP/District 
 
Responsables d’organisation de chaque journée (voir tableau). 

 

A l’issue de la commission, David MEITAI et Matanui ARIIOTIMA, acceptent d’occuper les rôles de 

référents Va’a. Leurs missions consisteront à organiser les qualifications et les finales vitesse va’a. 

La directrice de l’USSP les remercie d’avoir accepté cette responsabilité et notifie que la course 

AIMEHO va’a sera organisé par l’ensemble du Comité d’organisation de la AIMEHO Va’a 2021. 

 

Tarona PARKER accepte d’apporter son aide et son expérience aux référents. 

 

La direction de l'USSP compte sur le professionnalisme et la responsabilisation de chacun afin 

d'assurer le bon fonctionnement des compétitions va'a. 

 

 

8) Récompenses lors des journées 

 
Pas de changement par rapport aux années précédentes. 
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Etablissment NOM et Prénom

412 LPG DEVEAUX Christophe 

423 MAH BOULCH Ludovic

411 LTH BALLAND Fabrice

445 TEVA LAILLE Jason

425 MACO TEVANE PARKER Tarona

431 NDA LOUX Didier 

431 NDA ARIIOTIMA Matuanui 

419 LP PAP NENA Raihau

451 PAO VERNAUDON Henere 

442 PAP MATHEL Tinihau

430 H HIRO HATTERER Audrey

413 MAH DUPIRE Cathy

422 CLM KIOU Ludovic

431 NDA LOUX Didier

416 DON BOSCO TURPIN Georges

444 TAR APERAHAMA Tahuarai

418 LSR CROSETTO Thierry 

Les inscrits - Va'a



Bilan pour l’ACTIVITE VA’A 2019 /2020. 
 

 
Missions : Organiser les championnats et les évènements sportifs de va’a ! 

 
Qualifications des épreuves de vitesse :  
Après discussion en commission sportive et proposition des participants les centres d’activité ont été choisis.  
Rencontre avec les différents responsables de  ces centres et  accord pour les dates attribuées aux différentes 

catégories.  
Liaison permanente avec principalement le centre de FAA’A.  
Organisation des journées « collège » et traitement des courses et des résultats. 

 
Organisation des finales de vitesse :  
Sur le site de VAITUPA, avec l’appui logistique de la mairie et le centre va’a de Faa’a. 
Recherche de va’a supplémentaires et acheminement sur site  
Mise en place du plan d’eau pour 250m et 500m en ligne droite. 
Organisation de la compétition (qualifiés, séries, programme horaire, …..) 
Gestion des résultats. 
Rangement et nettoyage du site.  

 
Coordination de la course AIMEHO 2020  
Manifestation annulée finalement mais préparée depuis le début de l’année scolaire.  

1. Recherche de date propice prenant en compte :  
La présence de paquebots de croisière le samedi de la course.  
Les disponibilités des prestataires de transport sur le lagon. 
Les disponibilités des  centres d’hébergement prévus. 
Le calendrier USSP, le calendrier scolaire et le calendrier général. 
Le calendrier d’activité de la commune de MOOREA. 
Les possibilités de venue d’équipes étrangères. 
Les possibilités de transports entre TAHITI et MOOREA. 
……………… 

2. Courrier à la commune pour autorisation (dates, plan d’eau, …)  et sollicitation pour l’organisation 
(Services municipaux : technique, pompiers, police route, police lagon, activités sportives et 
culturelles, …..) 

3. Courrier au Médecin chef de l’hôpital de AFAREAITU pour info (alerte urgences) , et sollicitation de 
bénévoles sur la course.  

4. Contact avec les différents centre d’hébergement.  
5. Contact avec les responsables des écoles primaires utilisés lors de la manifestation. 
6. Contact avec les prestataires de transport sur le lagon et réservation pour la date prévue. 

 
La présence imprévue (ajouté début janvier 20) d’un paquebot à la date fixée initialement nous a contraint à 

revoir toute la procédure et tous les intervenants pour décider d’une nouvelle date !  
 
Le report au 14 et 15 mai a été acté début février et toutes les démarches refaites (commune, hôpital, 

prestataires, hébergement, écoles, transports terrestres et maritimes…).  
 
La suppression de toutes les activités scolaires et de l’USSP et la mise en confinement général à abouti à 

l’annulation de la manifestation  
C’est la deuxième fois depuis sa création en 2002 (1° fois pour raisons météorologiques en 2014). 
  

T CATTIAU   Référent Va’a 2019/2020 

                                              


