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Tous les élèves et étudiants de la 

maternelle à l'université peuvent 

participer à la Semaine 

Olympique et Paralympique 

(SOP).  

Cette opération est l'occasion de 

travailler des thématiques telles 

que le fair-play, les valeurs du 

sport, de l'olympisme et du 

Paralympisme ou encore 

l'égalité, la santé et l'inclusion 

des élèves en situation de 

handicap.  

Merci de prévenir si vous 

souhaitez venir avec vos 

productions ou de nous les 

envoyer en amont (capsules 

vidéo, affichages, événements 

réalisés) => 

dir.ussp@education.pf 
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Dans la Grèce antique, corps et esprit se conjuguent dans un idéal d'harmonie que chaque individu 
doit atteindre. Aussi, art et sport vont naturellement de pair à l'occasion des Jeux Panhelléniques 
célébrés à Olympie, Delphes, Corinthe et Némée. Ceux de Delphes sont célébrés en l'honneur 
d'Apollon, dieu des Arts et de la beauté mais également dieu archer. En plus des concours sportifs y 
sont célébrées des compétitions lyriques et musicales. Chanteurs, joueurs de cithare, de lyre et d'aulos 
– flûte à deux tuyaux – s'affrontent pour honorer le dieu Esthète. Seule Delphes organise de telles 
épreuves, mais l'art est bien toujours présent aux jeux : les compétiteurs sont magnifiés par des 
statues et inspirent des poèmes aux grandes plumes de l'Antiquité tel Pindare qui dans ses odes 
triomphales, célèbre la valeur des athlètes. Des siècles plus tard, cet idéal est bien présent dans l'esprit 
du refondateur des jeux : Pierre de Coubertin. En 1906, il parvient à imposer au CIO l'idée d'une 
rencontre avec le monde artistique qui entre au mouvement olympique sous le nom de « pentathlon 
des muses ».À Stockholm de 1912, musique, littérature, architecture, sculpture et peinture sont 
présentes. La contrainte étant de composer des œuvres inspirées du monde sportif. Des artistes sont 
alors médaillés au même titre que les athlètes. L'Américain Walter Winans s'impose même dans les 
deux domaines : l'argent au tir, l'or en sculpture ! L'or de l'épreuve de littérature est même remporté 
par… Pierre de Coubertin lui-même ! qui concourt incognito sous des noms d'emprunt. Mais le « 
pentathlon des muses » ne rencontre jamais le succès escompté. Les œuvres sont trop médiocres pour 
être primées, ou composées par des professionnels de l'art alors que l'amateurisme s'impose. Maurice 
Ravel, Paul Claudel ou Fernand Léger ont ainsi concouru au Jeux olympiques de Paris en 1924.Ces 
épreuves artistiques durent sept olympiades jusqu'aux Jeux de Londres en 1948, avant d'être 
abandonnés. Depuis, les Jeux olympiques gardent bien un lien avec la culture, la charte olympique 
incluant un « programme de manifestations culturelles qui doit couvrir au moins toute la période 
d'ouverture du village olympique ». 
 
 
 
 

 

FOCUS HISTORIQUE : JEUX OLYMPIQUES ET CULTURE 

Documents pour découvrir, échanger, partager avec les élèves, les parents, la communauté éducative autour des 

valeurs de l’olympisme.  

https://generation.paris2024.org/edition-2023  

https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-

Resources/2019/Fair-play-and-the-Olympic-values/TOM-Fair-play-et-valeurs-olympiques-FR.pdf 

https://france-paralympique.fr/parasports/ 

https://www.reseau-canope.fr/notice/jeux-olympiques-et-culture.html 

 

 

 

DOCUMENTS RESSOURCES 

https://generation.paris2024.org/edition-2023
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/2019/Fair-play-and-the-Olympic-values/TOM-Fair-play-et-valeurs-olympiques-FR.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/Museum/Visit/TOM-Schools/Teaching-Resources/2019/Fair-play-and-the-Olympic-values/TOM-Fair-play-et-valeurs-olympiques-FR.pdf
https://france-paralympique.fr/parasports/
https://www.reseau-canope.fr/notice/jeux-olympiques-et-culture.html
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Lundi 27 Mars : TU’ARO MA’OHI  

Parc Vairai de Punaauia à 9h : Arrivée des équipes (tous les élèves doivent avoir avec eux un pareo et 

être fleuris), cérémonie d’ouverture du festival : hymnes et discours.  

Les équipes (entre 15 et 20 élèves) sont réparties et accompagnés par une personne (animateur AS , 

professeurs, parents avec agrément président d’AS). Elles effectuent une rotation sur 11 ateliers 

autour de la culture polynésienne et des jeux traditionnels (cf plan). Quand toutes les rotations sont 

effectuées, les équipes se réunissent pour un tamure marathon géant animé par Tiare Trompette 

(atelier 12).  

Les élèves prennent leur repas repartent dans les bus vers 14h/14h30.  

 

Prévoir son pique-nique à emmener ou à faire livrer  

PLAN DES ATELIERS DES EPREUVES DE TU’ARO MA’OHI : 9h 14h30 
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Mardi 28 mars : FOOTBALL à 5 

REGLEMENT DES EPREUVES : 9h 14h30 
(Prévoir son pique-nique à emmener ou à faire livrer) 
Filles : Salle Rossi / Lycées Garçons : Lycée Paul Gauguin / Collèges garçons : Gymnase Fautaua.  

Les règles sont celles du futsal :  

1. Jeu à 5 vs 5, changements illimités dans la zone dédiée à tous moments de la partie.  
2. Chaussures obligatoires  
3. Fautes : pas de contact (interférer avec un adversaire pour se procurer le ballon en touchant le joueur 

avant le ballon), tacles interdits dans les duels même pour le gardien. 
4. Coup franc direct : joueurs à 5 m. Exécuté dans les 4 secondes.  
5. Carton blanc préventif : exclusion de 2 minutes avec remplacement du joueur (l’équipe joue à 5). 1 seul 

carton blanc par mi-temps par équipe.  
6. Carton jaune après carton blanc : exclusion de 2 minutes sans remplacement (l’équipe joue à 4 pendant 

2 minutes) . Carton rouge : exclusion définitive, l’équipe joue à 4 tout le reste de la partie.  
7. Gardien de but : pas de prise de balle à la main sur passe de son coéquipier. Respect de la surface des 6 

mètres. Remise de la balle exclusivement à la main dans les 4 secondes. Pas de but sur une relance à la 
main.  

8. Coup de pied de réparation : sur la ligne des 6 mètres.  
9. Coup d’envoi. Adversaire à 3 m. But possible sur engagement.  
10. Rentrée de touche : au pied, joueurs à 5 m, pas de but possible, dans les 4 secondes.  
11. Coup de pied de coin : au pied, joueurs à 5 m, dans les 4 secondes. 
12. Temps mort : 1 par équipe par mi-temps.  
13. Hors-jeu : pas de hors-jeu en futsal 
14. Fautes collectives : toutes les fautes amenant un cfd sont comptabilisées en faute collective. Lors de 

chaque mi-temps, à partir de la quatrième faute, chaque faute entraine un coup de pied de réparation.  
 

Règlement spécifique pour le festival scolaire :  

Une équipe est constituée de 5 joueurs (joueuses) et 3 remplaçants du même établissement. Chaque 

équipe représente une nation tirée au sort. Toutes les équipes s’affrontent par poule sur le temps de 

jeu défini (match de 2 * 8 min) après tirage au sort. Victoire 3 pts, nul 1pt, perdu 0pt. En cas d’égalité : 

nombre de cartons pris, puis goal average particulier, puis goal average général ; puis nombre de buts 

marqués, puis tirage au sort. A l’issue de la phase de poule, des matchs ont lieu en ½ finales, finales (1et 

2, 3 et 4) et selon le temps des matchs de classement en amont. 

Le football à 5 est appelé Cécifoot, 4 joueurs de champs déficients visuels 

portant un masque occultant afin d’égaliser les situations de handicap et un 

gardien valide qui organise le jeu. Le ballon émet un son en roulant 

FOCUS PARASPORT : 

LE CÉCIFOOT 
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Mardi 28 mars : Badminton 
Pique-nique pris en charge sur place   
 

        REGLEMENT DES EPREUVES DE BADMINTON : 09h 14h30 
 

Le matin de 9h à 11h au parc Vairai de Punaauia : Initiation au « Air badminton » sur herbe et sur sable, 

avec un maximum de terrains. Minimum 4 pour herbe et 4 pour sable. Déjeuner sur place pris en charge 

par la CSSU.  

L’après-midi de 12h30 à 14h30 à l’université (gymnase UPF) 

Exemples d’ateliers : 

- Travail au filet d’une frappe spéciale Peter GADE 
- Record d’échange en tournante 
- Matchs sur 2 terrains entiers en simultanés 
- Double danois à thème 
- Passbad 

 

 

 

 

  

Le para badminton se joue sur un terrain de badminton classique. La hauteur du filet est de 1,55m, comme en 

badminton ordinaire. Cependant, pour certaines catégories, le terrain est adapté :  

En catégorie SL3, les joueurs sont limités dans leur capacité de déplacement. La surface de jeu est alors limitée à 

un demi-terrain, couloir latéral compris (sauf au service). 

En catégories WH1 et WH2, le jeu se fait en fauteuil roulant. La surface de jeu est alors limitée à un demi-terrain 
à l’exclusion de la zone avant et du couloir latéral. Le couloir du fond est également non valable au service. 

Spécificités du jeu en fauteuil : la raquette reste en main, même durant la poussée du fauteuil, une technique 
longue à maitriser de façon efficace 

 

FOCUS PARASPORT : LE PARA BADMINTON 
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Mercredi 29 mars : Athlétisme 
        

RÈGLEMENT DES EPREUVES D’ATHLETISME : 09h 14h30 
(Prévoir son pique-nique à emmener ou à faire livrer) 
 

9h Stade de la Punaruu :  

Arrivée des équipes et échauffement musical surprise 

A partir de 10h : Mise en place des équipes de 4 à 6 selon le nombre de participants, représentant des 

nations olympiques (tirage au sort). Les élèves recevront un tricot aux couleurs du drapeau olympiques.  

Liste des épreuves :  

COURSES : 60 mètres, 800 mètres 

SAUTS : Longueur, penta bond 

LANCERS : Vortex, poids 

RELAIS : Formes de relai innovantes  

 

Les équipes auront une feuille de route à suivre. Un classement sera établi avec les records pour chaque 

épreuve. Les compétitions se termineront par le relais 2024 mis en place sur les journées USSP. Les 

équipes doivent s’occuper des repas à se faire livrer sur place.  

  

FOCUS PARASPORT : LE PARA ATHLÉTISME  

Le programme paralympique intègre toutes les épreuves de l’athlétisme traditionnel hormis le saut à 

la perche, le lancer de marteau, les épreuves de marches et les courses d’obstacle.  

La famille d’épreuve la plus représentée aux jeux paralympiques est, loin devant toutes les autres, les 

lancers (37% des épreuves)  

Les principales différences avec l’athlé que l’on connait : 1) Attribution de deux couloirs à un athlète 

déficient visuel et son guide (4 places uniquement en finales du 100 m et du 400 m) 2) les lancers se 

font assis.  
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Mercredi 29 mars : Volley Ball 
 
 

        RÈGLEMENT DU VOLLEY BALL A 4 :   
(Prévoir son pique-nique à emmener ou se faire livrer) 
 

9h à Bambridge :  

Arrivée des équipes, hymne et échauffement musical, Ola par les participants (symbolique de la vague) 

 

A partir de 10h : Mise en place des équipes de 4 selon le nombre de participants, représentant des 

nations olympiques (tirage au sort).  

Les équipes de 4 (ou 4 + 1) représentent une nation et disputent un championnat amenant à des finales.  

La finale sera disputée en mode finale des Jeux. (animation, public autour du terrain, remise de 

récompenses) 

 

Les équipes doivent s’occuper des repas à se faire livrer sur place.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Le volley assis se joue à deux équipes de 6 joueurs, qui se déplacent en 
glissant au sol et jouent depuis une position assise, qu’ils doivent maintenir 
dans toutes les phases de jeu et notamment le contact au sol lors d’une 
touche de balle. Le filet est placé à un peu plus d’1 mètre de haut (1m15 
pour les garçons, 1m05 pour les femmes). Le terrain fait 6m * 5m dans 
chaque camp. Il est possible de contrer le service, ce qui a un impact majeur 
sur le jeu.  
 

FOCUS PARASPORT : LE VOLLEY ASSIS  
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Jeudi 30 mars : « Trail à Moorea » 
 

Pique-nique pris en charge sur place   

RÈGLEMENT DU TRAIL :  

Le trail se fera dans la vallée d’Opunohu, avec trois parcours sécurisés et identifiés. (2km, 4km et 6 km) 

Les équipes sont constituées de 6 coureurs (3 filles et 3 garçons) + 2 jeunes officiels + 2 

accompagnateurs. Les élèves partent sur les boucles en binôme sur des parcours qui seront à découvrir 

sur place (champs d’ananas, marae, etc) 

Des animations et activités sont mises en place pour les coureurs en attente.  

 

             INFOS :  

Les bus des établissements de la ville partent des établissements tôt pour se rendre au quai. Certaines 

équipes seront logées la veille à la paroisse Thabor de Pirae pour pouvoir prendre le bateau le jeudi 

matin (équipes de la presqu’île et Paea, hébergement et repas pris en charge par la CSSU) ; en raison 

des conditions de circulation du matin qui pourraient rendre impossible l’arrivée au quai le matin à 

l’heure du bateau. (Terevau de 6h40)  

Les élèves repartiront de Moorea par le bateau de l’après-midi (horaire à confirmer) pour un retour au 

collège en fin d’après-midi.  

Les repas sont pris en charge par la CSSU pour le jeudi midi  sous forme de panier repas.  

 

 

 

 

 

 


