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PV de la Commission Sportive 2022-2023 – Sports collectifs LYCEES VOLLEY BALL  

Date 23/08/22 

Présents : 

 

Mesdames /Messieurs 

Yves Bremesse  

Tautuarii Nena 

Jean-Pierre Vernier  

Moana Laille   

Elvina Neti-Piriou 

Francis Poulou    

Franck Soutison       

Damien Boudet 

Laurent Thouvenin   

Franck Digonnet     

Franck Martineau                   

Professeur d’EPS au 
Professeur d’EPS au 
Professeur d’EPS au 
Professeur d’EPS au 
Professeure d’EPS au 
Professeur d’EPS au 
Professeur d’EPS au 
Professeur d’EPS au 
Professeur d’EPS au 
Professeur d’EPS au 
Professeur d’EPS au 
 
 

Lycée Diadème 

Lycée Samuel Raapoto 

LP Faa’a 

LP Mahina  

L Hotelier de Tahiti  

L Samuel Raapoto  

LP Papara  

L Pomare IV                            

Lycée Diadème. DD Lycées     

LP Gauguin 

Lycée St Joseph  

 
 

- Préambule : informations générales  
• Le délégué de district Lycées  rappelle un certain nombre de points : 

✓ Les élèves sont licenciés et couverts jusqu’au 31 octobre  2022. 
✓ La date limite pour les affiliations d’AS est fixée au 12 octobre 2022 
✓ Le numéro de licence est immédiatement disponible à la prise de licence et sera exigé à 

toutes les compétitions USSP 
✓ Interdiction de participer aux compétitions avec une licence Challenge 
✓ La catégorie Lycées est ouverte aux cadets de collèges. 
✓ La présentation d’un Jeune Officiel par équipe au responsable de salle est obligatoire sous 

peine de Forfait  
✓ Pas de sur classement d’élèves minimes en catégorie Lycée  
✓ Lors des déplacements les équipes doivent obligatoirement être accompagnées par un 

professeur ou un membre adulte agréé par le bureau de l’AS 
✓ Rappel du rôle de responsable de salle : il accueille, coordonne les équipes, organise l’ordre 

des rencontres, récupère les feuilles de matchs et les communique le soir même au délégué 
de district avec les fiches de participation.  

✓ Actualisation de  de la règle concernant la Sections sportive  VB du lycée Diadème, 
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Les équipes filles et garçons de la section sportive Volley Ball du Lycée Diadème sont 
engagées  dans le championnat établissements  . 

-    Reconduction des dispositions mises en place lors de la   Commission   sportive du 27 
Aout 2018 : 

- Lorsque plusieurs équipes de la  section sportive du Diadème  arrivent en tête de leur poule 
elles sont sorties du championnat Etablissements et sont qualifiées pour un match ou un 
tournoi Catégorie Sections Sportives qui déterminera le champion de Polynésie Sections 
Sportives. 

- Dans le cas où il n'y a qu'une équipe de la  Section Sportive du Diadème  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. 

- Dans le cas ou la ou les équipes de la section sportive du Diadème n’arrive (ent) pas en tête  à 
l’issue des phases de poules elle est (sont) qualifiée(s) pour les demi-finales du championnat 
établissements 

✓ Pour participer aux 1/2 finales et finales un joueur doit au moins avoir jouer dans                               
deux matches préalables (une journée) 

✓ A partir des demi-finales la présentation des licences avec photos et signature du chef 
d’établissement est obligatoire 

✓ Après deux matchs joués un joueur ne peut plus changer d’équipe 
✓ En cas de forfait définitif ordonné d’une équipe avant les demi-finales  les joueurs d’une  

équipe peuvent compléter les autres équipes de l’AS . 
✓ La prise de licence est obligatoire. 
✓ Les maillots d’AS sont obligatoires à chaque match. 
✓ Après deux forfaits ponctuels une équipe est déclarée Forfait définitif .Les résultats des matchs 

joués préalablement contre cette équipe sont annulés et le classement général est réactualisé. 
✓ Une équipe peut se présenter sur le terrain avec un joueur (euse) de moins  que ne prévoit le 

règlement sans être disqualifiée. Cette possibilité  n’est plus possible à partir des demi-finales  
. 

✓ La date limite d’engagement des équipes est fixée au 07 septembre au soir Délai de rigueur. 
Uniquement par mel au délégué de district thouvenin@mail.pf 
           

 

- Perspectives pour l’année 2022/2023 . 
 
 

• Participations aux championnats 2022/2023 : 
. 

➢ Une première estimation est demandée aux participants  
- Lycée Don Bosco : 1 équipe G + 1 équipe F (?) 
- Lycée Diadème : 1ou 2 équipe SS G + 1équipe SS F. Pas de visibilité sur les équipes 

d’établissements : 2 en G et 1 ou 2 en F ? 
- Lycée de Papara : normalement 2 équipes G et 2 équipes F mais aucune visibilité. 
- LS Raapoto : 1 équipe G et une équipe F .Pas de visibilité . 
- LP Faa’a : 1 ou 2 équipe G +1 ou 2 équipes F sans visibilité. 
- LP Mahina : 1 équipe G et 1 équipe F ? 
- L ’Hôtelier de Tahiti : une équipe G ? 
- Le LP Taravao : 2 équipe G et 2 équipes F ? 
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- LP Gauguin : 1 équipe F et 1 ou 2  équipe G ( ?). 
- Le Lycée Opunohu : 1 équipe G et 1 équipe F normalement  
- Lycée Sacré Cœur Taravao : 1 équipe G et 1 équipe F ? 
- Lycée Pomare :2 équipes garçons et 1 équipe F ? 
- Lycée Lamennais :pas d’engagement d’équipe dans le championnat 2022/2023 
- Lycée St Joseph : 1 équipe G ?  

• Mise en place du championnat 2022/2023  
- Après une discussion animée il est convenu de séparer  les journées de 

championnats garçons et filles sauf pour la poule ITI  ( L Taravao , L SC Taravao et 
L Papara ) qui conservera une organisation autonome sur les 6 journées  . 

- 3 journées de poules  seront consacrées au championnat Filles et 3 journées 
de poules pour le championnat Garçons .  

• Dates retenues : 
- Garçons J1 le 5 octobre. 
- Filles J1  le 12 octobre. 
- Garçons J2 le 09 novembre. 
- Filles J2 le 23 novembre. 
- Garçons J3 le 25 janvier. 
- Filles J3 le 15 février. 
- 8 mars ½ finales Garçons  ( Fautaua ) et Filles ( Rossi) . 
- 23 mars : finales G et Filles à Fautaua  

• Organisation : 
- Constitutions de poules les plus larges possibles . 
- lorsque cela est possible ( nombre de collègues accompagnateurs suffisants ) ,on placera  2 

équipes d’un même établissement dans deux poules distinctes . 
- La formule adoptée en phase de poule : les matchs se joueront en 1 set gagnant de 

25 pts avec 2 points d’écart jusqu’à 30 points . 
- Changement de terrain à 13 pts. 
- 10 joueur(euse)s maximum sur la feuille de match. 
- Organisation des demi-finales à 9 équipes dans la mesure du possible . 

 
• La désignation du référent Volley Ball  : 

- Aucun candidat (te). C’est le délégué de district Lycée qui sera référent pour le 
championnat Volley Ball. 

 
• La formation /certification Jeunes Officiels  : 

- La certification Jeune Officiel niveau district se fera en interne dans les AS .Les 
responsables d’équipes feront parvenir au délégué de district les noms des élèves ayant 
obtenu la certification niveau district . 

- La journée de Formation Niveau territorial est programmée le 08 février 2023. 
La certification se fera lors des phases finales . Personne ne se porte candidat pour 
animer cette journée ! 
 

 
• Le championnat de Beach Volley   : 

- L’organisation du championnat de Beach Volley est conditionnée à la participation de 
Tahiti aux championnat du monde scolaire IWS qui devraient se tenir du 16 au 23 mai 
2023 à Bat Yam en Israël . 

- Chaque nation participante à la possibilité d’engager  3 équipes d’établissements et/ou 
une sélection par genre soit 8 équipes au maximum par délégation .   
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- Deux catégories ont été retenues par les organisateurs : U15 ( 2008/2009/2010 ) qui 
concerne les collèges  et U18 (2005/2006/2007) qui concerne les lycéens de seconde 
/première /et terminales n’ayant pas redoublé. 

 
• Mise en place du championnat de Beach Volley 2022/2023. 

➢ Le délégué de district sera le référent à chaque journée ( pas d’autre candidat ) 
➢ 3 collègues volontaires (pas toujours les mêmes) + le délégué auront la charge de monter 

les 6 terrains sur le site du parc Paofai le mercredi matin à partir de 10h. Une convocation 
officielle de l’USSP devra leur être envoyée afin qu’ils puissent être libérés de cours le cas 
échéant.  

➢ Le Service logistique de l’USSP s’occupera de préparer le matériel le mercredi matin et 
aidera les collègues pour la préparation du site. L’Utilisation du camion de l’USSP devra 
faire l’objet d’une réservation à chaque journée.  

➢ 2 dates sont retenues pour une finale programmée le 18 janvier  2023 sur la journée 
entière  avec les équipes des iles : 

- J1 le 28 septembre 2022. 
- J2 le 30 novembre 2022. 
- Finale le 18 janvier ( journée entière)  avec les équipes des iles. 

 
➢ Yves Bremesse ( L Diadème ) est volontaire pour organiser la journée de Formation Jeunes 

officielles Beach Volley  
  

➢  AS susceptibles de s’engager dans le championnat de beach Volley  
- LP Gauguin. 
- L Diadème. 
- LP Mahina 
- Lycée Pomare IV 
- Lycées Don Bosco 
- L Samuel Raapoto  

 
                                                          

- Les récompenses. 
Des Tee shirts podium seront remis aux trois meilleures équipes des championnats Volley Ball  et 
Beach Volley Garçons et filles ainsi qu’une coupe pour les équipes désignées Championnes . Si cela est 
possible des médailles pour chaque podium en Beach Volley et en Volley Ball de salle  

 

- Installation sollicitées  :  
 

➢ Pour les championnats de Volley Ball   
- Gymnase du LP Taravao 
- Gymnase du collègue H Hiro 
- Gymnase Gauguin 
- Gymnase Fautaua 
- Gymnase Rossi  
 

 
➢ Pour les championnats Beach Volley  

- Terrain sablé du Parc Paofai  en priorité ou terrain sablé  
Aorai Tinihau  
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- Tournois amicaux  post championnats   :  
 

➢ Dates retenues possibles : 
- 9 mai 2023 
- 11 mai 2023 
- 17 mai 2013 
 

 
➢ Forme de pratique retenue : 

- Green Volley ball mixte en 4 X 4 : 6 terrains installés sur le terrain de 
Foot Ball de Fautaua . 

- Le lycée Lamennais ( Georges Pittoef ) propose s’organiser un tournoi 
amical mixte dans son établissement . 

 
 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé sans qu’aucune autre question de soit abordée le Délégué de District Lycées clôt 
la réunion à 19H . 

 
 
 
. 

 
       

         
 

 
 
 
 

 

François DHERBÉCOURT 
Directeur USSP 
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