
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La date du 23 juin est célébrée chaque année à travers le monde, en référence à la naissance du 
Mouvement Olympique moderne, le 23 juin 1894 à Paris. 
À l’initiative du Comité International Olympique (CIO), des opérations de promotion des valeurs du sport et 
de l’Olympisme sont organisées partout dans le monde, autour de courses grand public et du concept 
« Bouger, Apprendre, Découvrir ». Elles permettent également de faire découvrir les disciplines 
Olympiques au plus grand nombre. 
Cette date apparaît donc comme un temps fort permettant d’inscrire tous les acteurs dans la dynamique 
Olympique. 
 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 apparaissent comme une extraordinaire opportunité 
de fédérer l’ensemble des Françaises et des Français autour de la pratique d’une activité physique et 
sportive. 
Ils permettront également de promouvoir les valeurs du sport et de l’Olympisme auprès du plus grand 
nombre. 
 
Afin de mettre l’énergie des Jeux au bénéfice de tous et préparer collectivement ce rendez-vous, l’Etat 
(Ministère des Sports), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Comité Paralympique 
et Sportif Français (CPSF) et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
ont souhaité faire des 22 et 23 juin un rendez-vous majeur avec la population et ainsi promouvoir un 
évènement unique qui permettra de mobiliser et de soutenir les territoires autour de la pratique sportive : 
la « Journée Olympique – en partenariat avec la Fête du Sport ». 
 
En Polynésie française, dans une logique de développement du sport sur l’ensemble du territoire, 4 
événements se tiendront à cette occasion : 
 

- à Pirae, Tahiti, le Comité Olympique de Polynésie française (COPF) organise le samedi 22 juin une 
« Journée Porte ouverte – Jeux du Pacifique 2019 » à destination du grand public, durant laquelle des 
dizaines de jeunes des quartiers vont pouvoir s’initier à 6 disciplines différentes sur les installations des 
complexes sportifs de la Fautaua et de Pater, grâce à la participation des fédérations sportives  

 

- à Tubuai aux Australes, le District de basket-ball propose le 21 une initiation au basket-ball dans le cadre 

scolaire et le 22 une « Journée olympique contre le diabète et l’obésité », ouverte à toutes et à tous  
 

- à l’entrée de la Presqu’île de Tahiti, le dimanche 23, le Centre nautique de la Baie de Phaeton 
propose une journée « Initiation à la voile » ouverte à toutes et à tous  



 

 

Programme de la « Journée Porte ouverte – Jeux du Pacifique 2019 » 
organisée par le COPF le samedi 22 juin à Pirae-Tahiti 

 
L’objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public à la pratique sportive, notamment en 
réunissant plusieurs jeunes des quartiers de Pirae, Papeete et Faa’a afin de créer une relation entre les 
fédérations et ces quartiers. Sur le plus long terme, grâce à la pérennisation de cet événement, l’objectif 
sera de pouvoir retrouver au sein de ces quartiers certaines disciplines et y favoriser l’accès à la pratique 
sportive. 
 
Déroulement de la journée : 
 

8h30 : Ouverture au public et accueil des jeunes par les représentants de l’Etat, du Pays et de la 
commune de Pirae au Complexe de la Fautaua 
 

9h00 : Début des initiations aux différentes disciplines sportives 
 

           10h00 :  Livraison des collations sur les différents sites de pratique (Fautaua et Pater) 
 

           12h30 :  Fin des initiations aux disciplines sportives  
 
 
Lieux des pratiques : 
 

Installations sportives de Pater :  
 

• Centre technique de la FTF —> initiation au football animée par la fédération tahitienne de football ; 
 

• Salle territoriale de tennis de table —> Initiation au tennis de table animée par la fédération tahitienne 
de tennis de table.  

 
Complexe de la Fautaua :  

 

• Dojo —> Initiation au judo animée par la fédération polynésienne de judo ;  
 

• Salle de Boxe —> Initiation à la boxe animée par la fédération de boxe anglaise de Polynésie française ;   
 

• Terrain de Beach-Volley —> Initiation au beach-volley animée par la fédération tahitienne de volley-ball  
 

• Courts de Tennis —> Initiation au tennis animée par la fédération tahitienne de tennis. 
 
 
Informations :  
 

Sur les installations de Pater, les jeunes seront répartis en 2 groupes de 25 personnes. Ils seront dirigés sur 
les deux sites d’initiation (football et tennis de table). Une initiation à chaque discipline, d’1h à 1h15, leur 
sera proposée.  
 

Au complexe sportif de la Fautaua, les jeunes seront répartis en 4 groupes de 20-25 personnes. Ils seront 
dirigés sur les 4 sites d’initiation (tennis, beach volley, judo et boxe). Une initiation à chaque discipline de 
45 minutes leur sera proposée.  
 

Les jeunes seront pris en charge par les intervenants des différentes fédérations durant les initiations, qui 
sont en grande partie des athlètes sélectionnés pour les Jeux du Pacifique 2019 aux Samoa.  
 

Une collation leur sera également proposée, ainsi qu’aux encadrants. 


