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FORMATION DES JEUNES OFFCIELS FOOTBALL
8509 LICENCIÉS 304 JEUNES

OFFICIELS

Mercredi 8 février la journée de formation des jeunes officiels au centre technique
de la Fédération Tahitienne de Football. Une quarantaine d'élèves ont pu
bénéficier des ateliers mis en place et animés par les conseillers techniques de la
FTF. Une journée riche en contenus permettant à nos élèves de se responsabiliser
dans l'exercice de la fonction de jeune officiel.
Les élèves ont pu alterner moments théoriques en salle et temps de pratique et
d'observation sur le terrain sous forme d'ateliers organisés autour de différents
thèmes.
Tous nos remerciements à la Fédération Tahitienne de Football pour
l'organisation et la mise en place de cette journée.
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Les jeux des marquises se sont déroulés à UA POU du 6/02 au 9/02. 
Les collèges TERRE DES HOMMES DE UA POU, TAIOHAE DE NUKU HIVA, PUBLIC DE ATUONA et SAINT-ANNE
DE HIVA OA étaient représentés par des délégations de 8 minimes garçons et 8 minimes filles.
Chaque délégation a participé aux compétitions de :
-Va’a vitesse / Va’a marathon pour les 2 meilleures embarcations.
-Tennis de table
-Athlétisme, 2 élèves représentaient leur collège dans l'une des épreuve puis participer au relais.
Les épreuves étaient :
1000m / Javelot / Saut en longueur / Vitesse 50m / Relais 2x30m.
-Futsal
-Volley
Un titre de champion des Marquises était en jeu dans chaque compétition.
Enfin le trophée « des jeux des Marquises » a été remis à la délégation qui a obtenu le maximum de point
sur les jeux.
Classement JEUX DES MARQUISES :
1-    Collège de  TERRE DES HOMMES de UA POU
2-    Collège de TAIOHAE de NUKU HIVA
3-    Collège de SAINTE ANNE HIVA OA privé
4-    Collège de ATUONA HIVA OA public
Les jeux se sont clôturés par un échange culturel avec la présentation d’un HAKA collectif.
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JEUX SCOLAIRES INTER MARQUISES 2023
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Mercredi 15 février 2023 s'est déroulée la deuxième journée de collège
d'athlétisme au stade de la Punaruu. Les Collèges de La Mennais, Maco Tevane et
Tiarama étaient présents.
Malheureusement peu d’établissements ont participé sur cette deuxième journée
prévue pourtant depuis le début de l’année au calendrier général de l’USSP
indique le référent athlétisme. 
Le programme à légèrement été modifié avec l’accord des participants :
Course : 50m haie et 50m plat (au lieu de 800m),
Lancer : Poids,
Saut : Longueur au lieu de pentabond,
Relais : 4x100m sur piste au lieu de 4x200m afin de répondre à la demande de la
FAPF d’organiser un 4x100m pour que la sélection « CADET » qui s’envole au
championnat de NZ puisse prendre une performance chronométrée.
L'USSP remercie les licenciés et les professeurs d'EPS pour leur présence et leur
investissement.
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Mercredi 15 février les équipes filles des lycées de Tahiti et de la Presqu’ile se sont retrouvées pour
disputer la dernière journée qualificative pour les phases finales du championnat de Polynésie de
Volley Ball scolaire 2023/2024. Les trois établissements de la poule ITI ( LP Taravao, LP Papara et le
lycée Sacré Cœur de Taravao) ont pu jouer leur 3ème confrontation. 2 équipes ont été retenues pour
les ½ finales 
1.Le LP Papara
2.Le lycée SC Taravao
Dans la poule Ville les quatre premières équipes  sur les neuf engagées ont gagné leur ticket pour les
phases finales :
1.Le LP Mahina 
2.Le lycée Samuel Raapoto
3.Le lycée Paul Gaugin
4.Le Lycée Diadème 1
Les matchs se sont joués en 1 set de 30 points dans une très bonne ambiance .La qualité de jeu était
au rendez-vous ainsi que l’ambiance sportive et  joyeuse
L’arbitrage a été assuré de manière très sérieuse par les élèves Jeunes Officiel(le) s de chaque équipe .
Le prochain rendez vous est fixé le mercredi 8 mars pour les ½ finales à 6 équipes qui se joueront
dans le Gymnase Rossi de Pirae. 
L’USSP remercie encore une fois ses partenaires historique VINI et SOIF DE SPORT pour leur aide
précieuse tout au long de l’année.
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Mercredi 15 février 2023, 8 équipes collèges et 10 équipes Lycées se sont
rencontrées en format TAG TEAM au spot de la Taharuu dans des conditions
correctes malgré un courant assez prononcé. Pour ces Finales, les équipes ont eu
2 manches de 1h pour scorer les meilleures vagues et remporter le titre de
Champion de Polynésie. Ces rencontres ont également été l’occasion de valider les
élèves dans leur rôle de Jeune Officiel niveau District ou Territorial. Une belle
journée sous un beau soleil.
Résultats :
BODYBOARD :
 • Clg : 1er Papara1, 2ème Papara2, 3èmeMAHINA, 4ème Taravao 
 • Lyc : 1er : Papara, 2ème Taravao, 3ème Mah/AMJ/Tar
SURF : 
• Clg : 1er MAHINA1, 2ème MAHINA2, 3ème SCT, 4ème AMJ/Taravao 
• Lyc : 1er : Papara3, 2ème Papara2, 3ème Papara4, 4ème Papara1, 5ème
Gauguin2, 6ème Gauguin1, 7ème Taravao

BP 20673 - 98713 PPT  
DGEE - USSP

40 46 27 16 http://www.ussp.pf sec.ussp@education.pf

PARAU API N°18
Mardi 21 février 2023

finales équipes surf & bodyboard

mailto:sec.ussp@education.pf


BP 20673 - 98713 PPT  
DGEE - USSP

40 46 27 16 http://www.ussp.pf sec.ussp@education.pf

PARAU API N°18
Mardi 21 février 2023

sensibilisation aux premiers secours pratique à l'USSP
Ce mercredi 15 février l'AS natation-sauvetage a permis une sensibilisation à l'apprentissage des
gestes de premiers secours à la vingtaine de jeunes présents malgré la petite pluie du moment.
Pour les animateurs USSP présents de l'AS natation-sauvetage, l'idée serait d'envisager que le
certificat de compétences de citoyen de sécurité civile (ou PSC1) soit accessible à tout élève licencié
USSP. La sensibilisation de ce jour a été appréciée par l'ensemble des nageurs-sauveteurs en
herbe présents malgré un début mouillé au gré des vents océaniques sur la plage de Vaiava du PK
18. 
Afin de valoriser l'engagement du jour, il est essentiel pour les animateurs que les élèves-
sauveteurs présents puissent s'engager dans les deux activités du jour ; 
- une pratique aquatique avec un sauvetage simulé utilisant la bouée-tube (Bt) et un mannequin
sur une distance de 50m en binôme... 50m nagé + 50m de remorquage à la Bt. 
- une initiation aux gestes qui sauvent avec des mannequins terrestres. 
Cette deuxième activité s'est faite sur la base simplifié de deux thèmes : 
- l'Appel des secours ; 
- et la RCP ou réanimation-cardio-pulmonaire (massage cardiaque). 
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2ème Journée Lycée : Triathlon Athlétique : Mercredi
01 mars 2023 >> Course : 50m haies ou 800m, Saut :

Triple saut ou Hauteur, Lancer : poids & Relais : 100m >
200m > 300m > 400m

Finales de Polynésie de Relais (Collèges et Lycées)
:Mercredi 26 avril 2023 >> Relais 800m > 200m > 200m >

800m & 4X60m
Finales de Polynésie en équipe (Collèges et Lycées)

:Mercredi 10 mai 2023 >> Équipe de 4 à 6 / Compétition
de 9h00 à 14h30 & relais (si présence des îles)

Prochaines journées prévues : 

 
Tous les détails des compétions sont disponibles sur le

drive ici :
https://drive.google.com/drive/folders/1HVzMlPL4alDpHx

qpU6Kf-Z49aTUpfnfB?usp=share_link
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ATHLETISME

PROCHAINS EVENEMENTS
SPORT -SANTE -C I TOYENNETE

Règlement de la Aimeho Va'a Race 2023 est disponible sur le site internet USSP dans la
rubrique "évènement", "Aimeho Va'a Race", "Règlement".

Aimeho va'a race 2023

Remerciement
Nous remercions chaleureusement INTERSPORT pour le don

effectué à l'USSP à destination des AS
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