
 
 

 
 

Commission SURF/BODY BOARD 2022/2023 :  
Référent : Géraud GAUTHIER 

 
 

1. Liste des présents  
 

NOM - Prénom Établissement Fonction / Commentaires 

François DHERBECOURT USSP Directeur USSP 

Gauthier GERAUD Collège Mahina Section 

Nicolas BERTHÉ Lycée Papara Section 

Tuiata HOATAU Collège AMJ  

Alexandre TENET SCT Taravao  

Soisic SECK-MARTEL Collège Papara  

Frédéric PELE Collège Taaone (pas de compétition) 

Heimana ATEMI Lycée Taravao  

 
 

2. Ouverture de la commission : 
 
Le directeur ouvre la commission après avoir accueilli les présents à 17h.  

 
3. Présentation du bilan de l’année 2021/2022 

 
Géraud Gauthier présente le bilan de l’année 2021/2022 :  
Nombre de journées réalisées par catégories : 

• 2 demi-journées qualifs (1 en surf, 1 en BB) + 1 journée complète Finale en Equipes 

• 2 demi-journées qualifs (1 en surf, 1 en BB) + 1 journée complète Finale en Individuel 
Nombre d’établissements inscrits par catégories - Professeur référent pour l’établissement (nombre 
d’équipes et nombre d’élèves en moyenne) : 

• Collège de Papara : David SABARDEIL, 15 élèves en moyenne 

• Collège de Taravao : Cyril Hénot, 8 élèves en moyenne 

• Collège SCT : Alex THENET, 4 élèves en moyenne 

• Collège AMJ : Tuiata HOATAU, 4 élèves en moyenne 

• Collège Mahina : Géraud GAUTHIER, 13 élèves en moyenne 

• Lycée de Papara : Nicolas BERTHE, 20 élèves en moyenne 

• Lycée Taravao : Heimana ATENI, 8 élèves en moyenne 
Points positifs sur cette année : 

• Bonne ambiance 

• Récompenses 
 
Améliorations souhaitées : 

• Obtenir encore plus de goodies pour récompenser plus d’élèves 



 

• Réussir à commencer le plus tôt possible les rencontres car très peu de temps sur les séries 
 
Remarques / Formation des JO : Formation encore une fois annulée en collège car programmée au 
moment du confinement. Une formation a été faite en lycée. Toutefois, il faudrait que la formation 
soit faite en amont par les collègues pour ne faire que de la pratique le jour J. 
Un PowerPoint a été envoyé dans ce sens aux collègues pour qu’ils la fassent avec leurs élèves 
 
Concernant le matériel, les participants expliquent qu’à l’heure actuelle, il existe 30 planches de surf 
qui appartiennent à l’USSP, permettant de fonctionner correctement, mais qu’une dizaine de 
planches supplémentaires serait intéressant à acquérir. Ces planches sont situées à Mahina et à 
Papara actuellement. Elles sont disponibles pour toute manifestations liées au surf. Le directeur 
indique qu’un devis sera réalisé pour l’acquisition de nouvelles planches.  
 

4. Questions liées à la sécurité :  
 

Géraud explique que les règlements concernant la sécurité spécifique en surf se trouvent sur le site 
du vice rectorat dans la partie disciplinaire EPS. Les participants s’engagent à tenir compte de ces 
textes et à les appliquer pour les compétitions.  
 
Les participants soulignent le fait que les free surfeurs sont mal repérés sur site. Le directeur 
demande à ce que toutes les exigences de sécurité soient réunis pour ces évènements en mer. Les 
participants proposent l’achat de lycra d’une autre couleur pour les différencier, le directeur s’engage 
à les acheter.  
 
La question de sécurité touche aussi la surveillance des élèves, le directeur propose de demander 
l’aide du MNS de la DGEE de manière ponctuelle (A posteriori de la réunion, un accord est trouvé avec 
le MNS pour qu’il surveille le plan d’eau dans le cadre de ses missions avec la DGEE - cf annexe 1) 
 
 

5. Organisation des journées, Date des regroupements :  
 
Les journées vont se dérouler selon ce programme : 

- 16 novembre 2022 J1 (journée qualifications BB) report le 23/11 
- 30 novembre J2 équipe qualifications Surf, report le 07/12 
- 18 janvier 2023, J3 équipe tour 2, report le 25/01 
- 08 février 2023, FINALES EQUIPES BB et SURF (report le 15/02) 
- 1er mars 2023, J5 Qualification BB individuels.  
- 15 mars 2023, J6 Qualification SURF individuels. (Report 26/04 BB et SURF) 
- 3 mai 2023, J7 FINALES BB et SURF individuels (report le 10/05)  
- 31 mai 2023 , sensibilisation Handicap côté mer.  

 
6. Nouvelles formes de pratique, sport adapté : 

 
Le directeur explique qu’il existe une journée de sensibilisation au handicap côté mer, et l’ensemble 
des participants estime que la réflexion est engagée depuis quelques temps et qu’il est temps de 
passer à l’action. Le 31 mai, une journée spécifique open pour tous les élèves quels que soient leur 
handicap devrait voir le jour. Il faudrait à ce moment se rapprocher de Jérémie Lefort, cadre 
technique à la FPSAH pour bénéficier de conseils et d’aide matérielle.  
 
 

7. Visibilité, partenariat : 
 



 
Les élèves devront toujours porter les lycras USSP pendant les compétitions et privilégier l’eau 
comme boisson.   

 
8. Questions diverses :  

 
Aucune question diverse n’étant posée, la séance est levée à 18h45.  
 
 
 

Directeur de l’USSP 
et secrétaire de séance : 

  
          François Dherbécourt 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 :  SOLLICITATION DU MNS DE LA DGEE PAR L’USSP  
 
L'USSP sollicite la DGEE pour effectuer une surveillance sur certaines manifestations SURF, demande à 

laquelle nous avons émis un accord favorable. 

 

Voici les dates : 

• 1/2 finales :  
o 08/02/23 (ou 15/02/23 si la date du 08 est reportée) 

• Qualifications : 
o 01/03/23 et 15/03/23 
o (Ou 26/04/23 si les dates du 01 et 15/03 sont reportées) 

• Finales : 
o 03/05/23 (ou 10/05/23 si la date du 03 est reportée) 

• Journée Handisport :  
o 31/05/23 

Les compétitions se dérouleront, de 13h à 16h, soit à Papara - Taharu'u, soit à l'embouchure de 

Papenoo en fonction de la houle. 
 
Le secrétaire de l’USSP confirmera au MNS la tenue des compétitions 


