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Renforcer la prévention des conduites à risques
et de la délinquance en direction des jeunes.

Améliorer la conception et la conduite des
politiques en direction des jeunes.

Favoriser l’accès à l’autonomie, à la citoyenneté
et à l’insertion des jeunes.

Consolider la continuité éducative et soutenir
les mouvements de jeunesse et d’éducation
populaire.

Les actions en faveur de la prévention de la délinquance

La mise en place de réunion de travail pour recenser les besoins des jeunes et former le conseil
territorial des jeunes

L’organisation d’événements en faveur de la jeunesse et notamment le Festival de la
Jeunesse et les Journées de la Jeunesse

Le Festival de la Jeunesse, une initiative du Ministère de la
Jeunesse, de la Prévention contre la Délinquance, en charge
des Sports.
C’est au mois de mai dernier que le
Ministère de la Jeunesse, de la
Prévention contre la Délinquance,
en charge des Sports a présenté la
méthodologie et l’élaboration de sa
politique jeunesse qui se décline
sous 4 axes stratégiques en faveur
de la jeunesse :

Pour ce faire, ces axes stratégiques se sont déployés en axes opérationnelles avec des actions qui
ont suivi telles que :

Ainsi, en deçà des tables rondes organisées par le Ministère afin
de faire murir une réflexion par les jeunes autour de l’élaboration
d’une politique jeunesse adaptée aux réalités du terrain et aux
besoins de la jeunesse polynésienne, le Ministère a également
sollicité le soutien de l’Union Polynésienne pour la Jeunesse sur sa
volonté d’offrir un Festival de la Jeunesse au mois de novembre
2022.

En effet, après deux années blanches en termes de grandes
manifestations en faveur des 15-25 ans, engendrées par
l’épidémie de Covid 19, le Ministère entend les doléances des
partenaires et relais associatifs et imagine ainsi la mise en place
des journées de la jeunesse et d’un Festival de la Jeunesse. Deux
événements qui viennent apporter d’une part de l’espoir et d’autre
part de la considération à un public qui nécessite d’être valorisé
et en demande d’activités.

Les objectifs de ces 2 grandes manifestations sont de :

Prôner le dépassement de soi par le sport, l’attitude et le bien-être

Permettre aux jeunes de se rencontrer

Répondre aux attentes de la jeunesse, en mettant à sa disposition des moyens
d’expression et d’animation afin qu’elle se sente écoutée et qu’elle soit actrice de l’avenir
de son Pays



Pour la mise en œuvre de ce Festival de la Jeunesse, le
Ministère de la Jeunesse, de la Prévention contre la
Délinquance, en charge des Sports sous la tutelle de Monsieur
Naea BENNETT a fait appel à l’Union Polynésienne pour la
Jeunesse, représentée par sa Présidente Madame Patricia
TERIITERAAHAUMEA et les membres du conseil d’administration.

Ainsi la déclinaison de ces deux manifestations s’organisent en deux phases et
répondent à une logique commune :

Deux opérations
jeunesses qui
viennent offrir tout
un panel d’activités
sportives, culturelles
et éducatives aux
jeunes de Tahiti, de
Moorea et des Iles-
sous-le-vent
pendant la période
Août à Novembre
2022.

L’Union Polynésienne pour la Jeunesse, porteur de
l’organisation du Festival de la Jeunesse

L’Union Polynésienne pour la Jeunesse, qui est une fédération d’associations de jeunesse, de
type loi 1901 et créée depuis 1978, a pour mission :

Représenter
et porter la

voix des
associations

Accompagner et
soutenir les

associations membres

Mettre en place
des projets
d’actions

Être force de
proposition auprès des

pouvoirs politiques
pour la création d’une

politique jeunesse

Être un observatoire
des pratiques et

attentes de la jeunesse
et des politiques de

jeunesse



COMITÉ ORGANISATEUR ET DE PILOTAGE DU FESTIVAL

Ariitea 
BERNADINO

Directeur de l'IJSPF
Co-organisateur

Monsieur 
Naea BENNETT

Madame Patricia
TERIITERAAHAUMEA

Organisateur officiel - 
Communication & Administration

LE FESTIVAL DE LA JEUNESSE 2022, DU 02 AU 04 NOVEMBRE 2022,
A TAHITI
Dans le souci permanent de pouvoir travailler avec pour et par les jeunes, l’UPJ, la DJS sous le haut
patronage du Ministère de la Jeunesse, de la Prévention contre la Délinquance, en charge des Sports
propose l’organisation du Festival de la Jeunesse de Polynésie française pour cette année 2022.

Haut patronage du
projet

Ce Festival doit s’inscrire dans la
continuité des actions menées de
front par le secteur associatif de la
Jeunesse et du Sport en en synergie
avec l’ensemble des organisations
menées par les autorités publiques. Il
se veut être l’exacte formule qui
permettrait aux jeunes de vivre un
séjour de cohésion alliant réflexion et
sensibilisation, pratique sportive, fair-
play, cohésion et compétitivité.

Ce Festival sera ainsi un
espace pour des jeunes
engagés, revendicatifs, à
l’esprit novateur, critique et
constructif. Pendant une
semaine, les 3800 jeunes
pourront participer à des
activités de compétitions, des
activités sportives, des ateliers
débats animés par des
intervenants reconnus et
identifiés en amont.

Ces trois journées dédiées
aux activités sportives,
culturelles, socio-
éducatives pour permettre
la cohésion générale des
jeunes et des cadres se
clôtureront par des soirées
festives et culturelles.

Pour cette édition, le Ministre a souhaité faire participer les îles de Tahiti, de Moorea et des Iles-sous-le-
Vent afin de toucher la jeunesse polynésienne dans toute sa diversité. Il est prévu toutefois pour les
prochaines éditions d’accueillir les jeunes des autres archipels.



Place To'ata

3620 JEUNES

TAHITI

160 JEUNES

MOOREA
TAHAA

RAIATEA

MAUPITI

BORA-BORA

ILES-SOUS-LE-VENT

530 JEUNES

Ce Festival de la Jeunesse aura lieu du mercredi 02 au
vendredi 04 novembre 2022 sur 5 sites d’activités de
Papeete et de Faaa :

HUAHINE

Cette sélection répond à la
répartition suivante :
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3. Délinquance : Harcèlement - Racket - Violence .

4. Alimentation : Vie saine - Hygiène Alimentaire .. MOTU 2

12 MOTU D’ACTIVITÉS
La volonté du Ministère de la Jeunesse, de la Prévention de la Délinquance en charge des
sports a été d’offrir un programme d’activités dense et enrichissant aux jeunes de 15 à 25 ans
afin qu’ils ressortent du Festival avec des étoiles dans les yeux. A cet effet, c’est un
programme d’activités montés sur mesure et en adéquation avec les attentes de la jeunesse
polynésienne qui a été mis en œuvre et qui viendra éveiller l’esprit d’engagement et de
solidarité d’une part et consolider leur esprit de cohésion et de compétition d’autre part. Ainsi
les différents motus d’activités sont bâtis sur les thèmes de la culture polynésienne, des sports
collectifs et individuels, de la prévention, de l’information, de l’insertion et enfin du bénévolat
associatif.

Chaque délégation devra passer obligatoire sur tous les motus, munie d’une fiche de route à
faire valider par les coordinateurs désignés par le biais d’un tampon. Il s’agit d’une condition
obligatoire et non négociable prévus par les modalités d’inscription.

MOTU 1
PRÉVENTION

 Addictologie :Tabacs - Alcool - Paka ..1.

2 Toxicomanie : Tabacs- ICE ...

5. Fenua MA

6. Polynésienne des eaux

7. Vie affective et sexuelle

8. Sécurité routière

MOTU 3

ENGAGEMENT

CULTUREL

1. Service Civique - SNU
2. Recrutement RSMA

3. Recrutement Gendarmerie
4. AJEP
5. DJS

6. Métier de la Police Nationale
7. Fondation agir contre l'exclusion

8. SEFI 

1. Kaputu Nui - Danse Marquisienne
2. Ori Tahiti
3. Pei Rikitea



MOTU 4
TAURE'A FUN

1. Battle Arena
2. Versus Arena

3. Bubble foot / Cible géante
4. Mission Outdoor

5. Lancer de savatesMOTU 5
DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Compostage agriculture bio et
jardins partagés

2. Plantes médicinales
3. Naturopathes

4. Te Mana o te Moana
5. Jeune thérapeutique

6. SOP MANU

MOTU 6
SPORTS COLLECTIFS

1. Beach soccer 
2. Terre de jeux
3. Grands jeux 
4. Petits jeux

5. Va'a

MOTU 7
ACTIVITÉS MANUELLES

1. Rara'a
2. Totem libre

3. Carnavalesque
4. Marionettes

5. Confections diverses
6. Dessins - Fresques 

- Peintures



EXPRESSION MUSICALE 
ET ARTISTIQUES

1. Patatau - Fai
2. Bringue : Ukulele - guitare ..

3. Pehepehe / Chants
4. Ta'iri Paumotu

5. Chants musiques djeun's
6. Himene Ai'a

1. Beach Volley
2. Beach Tennis
3. Foot volley 

4. Futsal 
5. Badminton
6. Pétanque

7. Skate / Trotinette
8. BMX

1. RSMA - CETP - APE - TIKTOK
2. Pompiers

3. Priorité jeunesse

MOTU 8

SPORTS COLLECTIFS
MOTU 9

DÉMONSTRATION

MOTU 10

MOTU 11
JEUX PRÉ-SPORTIF

1. Tennis de table
2. Fenua Game 

3. Chants chorales 
4. Méli Melo

5. Franca ball
6. Ballon capitaine 

7. Ballon roi



Équipe mixte

Bonne condition physique

Présentation d’un certificat médical

Scinder les équipes mineures et majeurs

Inspiré du Ninja Warrior, le Festival de la Jeunesse prévoit une édition revisitée du Taure’a
Warrior, un parcours du combattant sur lequel 2 équipes de 12 devront s’affronter en relai. Il
devrait franchir des obstacles montés sur des infrastructures neuves et sécurisées. Cette
activité nécessite à chaque délégation de pouvoir sélectionner 12 jeunes selon les critères
suivants :

12 ÈME MOTU : TAURE’A WARRIOR, ACTIVITÉ PHARE DU FESTIVAL

A l’ouverture de ce motu,
prévue le mercredi 02
novembre à 10 heures, les
équipes s’affronteront
pendant deux journées
afin de pouvoir décrocher
le titre ultime le jeudi 03
novembre lors de la finale
prévue à 18h au sein des
jardins du Parc Paofai.



Les délégations pourront présenter un groupe par catégorie selon les critères
suivants :

Passer un message de prévention,

Constituer des groupes de 6 à 8 personnes

Réaliser une chorégraphie en respectant 4 à 6 minutes

Ce concours est un moyen de valoriser les talents artistiques, l’ingéniosité et l’esprit
de créativité des jeunes.

Ce concours nécessite une préparation bien en amont de l’ouverture du Festival
avec une sélection prévue par les communes et les délégations. Les groupes
s’affronteront alors le vendredi 04 novembre 2022 à partir de 18h00 sur la place
To’ata, en présence de tous les festivaliers, afin de clôturer le Festival de la
Jeunesse. A l’issue du concours 6 groupes seront récompensés par un titre et des
prix.

‘UPA NUI : CONCOURS DE DANSES MODERNES ET
TRADITIONNELLES

Après une interruption de deux années du concours ‘Upa Nui, le Festival de la Jeunesse
lance la 15 ème édition de ce concours amateurs réservés aux jeunes âgés entre 15 et 25
ans.

2 catégories :
DANSE MODERNE DANSE TRADITIONNELLE



Des lots et des Tshirts

Restauration pendant les 3 journées de
Festival

Un panel d’activités

Transports terrestres et maritimes

Hébergement pour les délégations
de Moorea et des Iles-sous-le-Vent

UNE ORGANISATION ALL-INCLUSIVE
Avec un objectif de rassembler à minima
4 000 jeunes issus de 2 archipels de la
Polynésie française, Iles-du-Vent et Iles-
sous-le-Vent, le comité organisateur a
prévu la prise en charge de :

Cette organisation all-inclusive nécessite pour
autant une inscription au préalable et en amont du
Festival par délégation et au travers des
communes précitées et des associations de
jeunesse du réseau de l’UPJ.

PROGRAMMES DES
JOURNÉES D’ACTIVITÉS

Elle prévoit néanmoins la possibilité aux visiteurs de
visiter les motus sous réserve de s’enregistrer auprès
des secrétariats qui viendront filtrer les entrées.
Seules les personnes munies d’un badge pourront
accéder aux sites d’activités.



MERCREDI 02 
NOVEMBRE 2022

JEUDI 03 NOVEMBRE
2022

VENDREDI 04
 NOVEMBRE 2022

PROGRAMME

TROIS SOIRÉES FESTIVES
SOIRÉE CONCERTS EN SCENE

MULTIPLES

- 17h – 18h30 : Finale du Taure’a
Warrior &  Remise des Prix
- 18h30 – 20h : Repas des
Festivaliers

PROGRAMME

PROGRAMME

- 17h – 18h : Diner des festivaliers
- 18h – 20h30 : Ouverture du
concours de danses
- 20h30 – 21h : Remise des prix et
clôture de la soirée ‘Upa Nui

- 17h – 18h :  Diner des festivaliers
- 18h – 20h : Ouverture des
concerts Nescafé Star & Sissa Sue
Okotai sur 3 scènes dans les
Jardins de Paofai

Finale du Taure’a Warrior

- Au centre des Jardins de Paofai
- Finale et clôture de l’activité phare
du Taure’a Warrior

15 ÈME ÉDITION DU CONCOURS
‘UPA NUI

- Catégorie danse moderne
- Catégorie danse traditionnelle
- Remise des prix
- Clôture de la soirée
- Place To’ata



3600
Jeunes de

Tahiti

160 Jeunes
de Moorea

530 Jeunes
des

Raromatai

24
Communes

participantes 

7 îles
participantes 

200
Bénévoles

120
Prestataires

4490 Repas
offerts

3 Journées
de Festival 

3 Soirées
d'animation

36 Heures
d'activités



SPONSORS

PARTENAIRES

CO-ORGANISATEURS



Présidente Patricia TERIITERAAHAUMEA
Responsable de la communication, de
l’Administration, du Secrétariat et du protocole
87 76 99 57 - 40 50 82 20
presidence.upj@gmail.com

Coordinatrice Générale 
Vaitea LEGAYIC
87 32 60 03
vaitea.legayic@assemblee.pf

Coordinateur Générale Adjoint
Tao’ahere MAONO
87 78 00 71
direction.upj@gmail.com

89 32 27 15 - 40 50 82 20 
diradj.upj@gmail.com

En charge de la communication et du protocole
Alizée BIZIEN

CONTACT

87 78 11 62
sylvieteariki@gmail.com

87 75 64 66
tearikinahiti@gmail.com

Responsable des transports
Nahiti TEARIKI

Directrice des activités
Sylvie TEARIKI


