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FÉDÉRATION D’ATHLÉTISME 

DE POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Type de réunion Conseil Fédéral 

Date mercredi 29 juillet 2020 

Début 17h15 

Fin 19h59 

Diffusion Présidents des clubs 

Prochaine réunion non définie 

Rédacteur Peter MEUEL 

Date de validation  

Date de diffusion   
 
 
Participations 
 

Membres Présent Absent Procuration 

Mme Cécile GILROY x   

M. Dany VICENTE x   

M. Peter MEUEL x   

M. Moana KERVELLA x   

Mme Aurore MARQUIS x   

Mme Évelyne RAMOND x   

Mme Véronique BOYER x   

Mme Stéphanie SANQUER  x  

Mme Hélène LALLEMANT x   

M. Guy RAMOND x   

M. Olivier AGUSSAN x   

M. Thierry GARDON x   

M. Thierry GENTILLY x   

M. Apolosi FOLIAKI  x  
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Ordre du jour 
       
La Présidente ouvre la réunion et remercie les membres de leur présence. Elle propose au CF 
l’intervention de M. Éric ZORGNOTTI, DT du COPF concernant le point de l’Ordre du Jour 
sur la démission de M. TONNELLIER. 
 
M. ZORGNOTTI  partage son expérience en tant qu'ancien CT de la Fédération Tahitienne de 
Triathlon. Il pense qu’il faut faire mieux que le bilan des Jeux de 2019. Il propose, par 
exemple, si cela est dans les moyens de la FAPF, d’augmenter en fond propre la rémunération 
du remplaçant de M. TONNELLIER 
 
MM. AGUSSAN et VICENTE rappelle que le soucis principal reste l'infrastructure, le stade 
Pater étant un «faux ami» qui laisse croire que nous avons un outil de travail alors qu’il est 
impraticable. 
 
M. ZORGNOTTI a rejoint la réunion du CF à 17:50. 

1. PV précédents à valider 
 
Le PV du CF en date du 25 février 2020 est validé à l'unanimité. 
Le PV du CF en date du 18 juin 2020 est validé à l’unanimité. 
Les PV du BF du 22 et 30 juin, du 06, 07, 16, 20 et 23 juillet 2020 sont validés après diffusion 
des décision prises via la feuille excel. 

2. Événements de la rentrée 

2.1 Run2k 
 
Le «Run2k», initialement prévue en juin, est un événement de la FFA pour la promotion des 
Championnats d’Europe. Des places aux Championnats étaient en jeu.  
L’organisation était flexible et les lots étaient à gagner au tirage au sort. 
 
La FAPF propose de reprendre cet événement pour la promotion du demi-fond. En métropole, 
le Run2k se fera mi-septembre. 
 
La version polynésienne serait pour le 22 août. 
 
Le CF ne souhaite pas organiser cet événement. 
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2.2 Journée Baby et Kids Athlé: 05 septembre 
 
Le 05 septembre, matinée porte ouverte durant laquelle chaque enfant déjà inscrit dans un 
club vient avec un ami qui n’est pas encore licencié. En métropole, l’équivalent est la «Kinder 
Joy Day». 
 
La FAPF est en attente d’une réponse de la FFA sur le montant de l’aide par enfant. 
 

2.3 Journée nationale de la Marche Nordique : 03 octobre 
 
Ce sujet est pris en charge par M. TONNELLIER. 

2.4 Salons de la rentrée 
 
M. VICENTE évoque la Foire à Mamao. Mme Ramond évoque le salon «Back to school» (22 
août).  
 
Pour la Foire, l’intérêt n’est pas évident. Pour Back 2 school, cela fait sens. 
 
La PR propose que la FAPF prenne un stand où les Clubs pourront présenter leurs activités. 
Les clubs sont bien évidemment libres de prendre un stand s’ils le souhaitent. 
 
Il a été convenu de faire une réservation pour le salon Back 2 school. 
 
Il a été décidé de préparer les plaquettes des informations pratiques de chaque club et récolter 
les bulletins d’inscriptions. Cette tâche est confiée à Hinarii. 

3. Démission de M. Thierry TONNELLIER 
 
La nouvelle est présentée par la PR au CF. Elle appelle les membres du CF à faire connaître 
d’éventuels candidats. 

4. Fiche de poste de M. Tumatai DAUPHIN 
 
Le SG enverra au CF par email pour avis. 

5. Aide financière à M. Raihau MAIAU 
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La PR rappelle que M. MAIAU a fait une demande d’aide financière, validée à hauteur de 
200 000 FCFP. 
 
M. AGUSSAN rappelle que si l’aide financière est accordée, il serait plus que normal que M. 
MAIAU s’engage à changer de nationalité (de «française» à «polynésienne») pour venir sous 
les couleurs de la FAPF. 
 
Vu les échéances sportives, en particulier les JO de 2024, M. MAIAU ne pourra pas concourir 
prochainement pour la FAPF. 
 
M. AGUSSAN demande s’il n’y avait pas déjà eu une aide accordée à M. MAIAU. M. 
VICENTE répond que oui. 
 
La PR soumet la proposition d’une aide financière de 200 000 FCFP à M. Raihau MAIAU.  
La proposition est validée par le CF. 

6. Questions diverses 

6.1 Réunion COPF du 22 août. 
 
Une Réunion portant sur «la place de l’élu au sein de la performance» se tiendra le samedi 22 
août de 08h00 à 11h00 du COPF. 2 à 4 membres du Conseil Fédéral pourront y assister.  
Le lieu n’est pas encore défini. 
 
Il est noté que la réunion d’octobre avec M. ONESTA sera évoqué. 
 
Il a été convenu que la PR enverra un courrier de réponse au COPF. 
 

6.2 Trail 
 
Un club de triathlon souhaiterait s’affilier à la FAPF afin de bénéficier d’une assurance sur un 
trail. 
 
Le CF n’y voit pas d’inconvénient à condition que les statuts de ce club mentionnent qu’il 
doit faire la promotion de l’athlétisme. 

6.3 Service Civique 
 
La PR informe le CF de la situation sur les services civiques.  
 

6.4 Challenge Colgate 
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Mme MAURIN a proposé à la PR une solution «clé en main» pour le challenge Colgate.  
Le CF demande que Mme MAURIN vienne présenter le projet. 
 

6.5 Logo 
 
Les différentes propositions graphiques sont présentés au CF. 

6.6 Candidature FFA 
 
L’actuel Président de la FFA a sollicité la PR pour faire partie de la liste, en tant que 
représentante féminine des outre-mers. Il s’agit d’une liste commune avec M. FERRARI.  
La PR a acceptée. 

6.7 Prochaines élections OAA 
 
M. AGUSSAN demande au CF la date de la prochaine élection. 
M. KERVELLA informe le CF que la dernière élection a eu lieu il y a moins de deux ans, et 
la prochaine serait dans plus de deux ans. 
 

6.8 Marathon de Moorea 
 
La PR avait proposé le 14 novembre à l’organisateur.  
L’organisateur a répondu qu’il s’est arrangé directement avec Dan (de ATN) qui a dit que la 
Urban Race était décalée d’une semaine. 
 
 
Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 19h55. 
 
 
 
 
 
 

Mme Cécile GILROY
Présidente de la FAPF

M. Peter MEUEL 
Secrétaire Général de la FAPF 


