
SECTION SPORTIVE VAA du LYCÉE PAUL GAUGUIN  

Historique 
Créée en 2018, en partenariat avec la mairie de Faaa et 

le club Team Faaa Va’a, la section sportive scolaire a 
été mise en place à la rentrée scolaire 2018/2019 afin 
d’offrir la possibilité aux élèves rameurs de poursuivre 

leurs objectifs aussi bien scolaires que sportifs 

- Emploi du temps adapté avec 2 entraînements intégrés  assurés 
par un éducateur diplômé. 

- Suivi des élèves renforcé (PP + responsable section)  
- Service de transport pour se rendre sur 

Public concerné 
 Environ 25 élèves de 2nde et de 1ère ayant 

réussi les tests de sélection de juin 
 (voir la rubrique spécifique). 

Prioritairement réservée aux rameurs de clubs, 
la section est aussi ouverte aux élèves ayant 
un bon niveau de pratique (section scolaire, 
V1 ou AS). Ces derniers devront s’engager à 

intégrer un club avant la fin de la 1 ère année.

Les tests de 
sélection 

Ouverts à tout 
élève susceptible 
de rentrer en 2nde 
au LPG et ayant 
des qualités de 

rameur confirmé. 
  

- Dossier 
d’inscription 
rempli (lien), 
justifiant son 

niveau scolaire  
- Test technique 

et physique en 
V6, justifiant 

son niveau de 
pratique    

- Entretien oral, 
justifiant de sa 
motivation et 

de ses 
connaissances 

Les 
entraînements  

Tous les mardis et 
jeudis de 07h à 
09h, au fare vaa 

de Vaitupa, à 
Faaa, sous la 

responsabilité de 
M. Milton 

LAUGHLIN, 
éducateur sportif 

spécialiste du va’a 
à la mairie de 

Faaa. 
Les élèves se 

rendent 
directement sur 

place ou prennent 
le truck qui part 

du lycée à 6h45 et 
revient à 09h pour 

enchaîner avec 
leur journée de 

cours. 

CONCLUSION  
S’engager en section est donc un choix fort qui permet à l’élève d’enrichir son parcours personnel mais 

celui ci devra se montrer solide et faire preuve de sérieux et d’organisation afin que ce choix ne devienne 
pas un poids le pénalisant dans sa scolarité.

OBLIGATIONS  
- Se comporter de manière respectueuse et exemplaire en toutes circonstances et faire de son mieux pour 

obtenir des résultats scolaires corrects (de trop grandes difficultés pourront entraîner une mise à l’écart) 
- Participer à TOUS les entraînements (toute absence sera notifiée à la vie scolaire et devra être justifiée) 
- Être licencié à l’AS de l’établissement et participer aux compétitions proposées par l’USSP. 
- Être licencié au sein d’un club et participer aux compétitions fédérales (les élèves sans club se verront 

proposer une licence au club Team Faaa Vaa et devront intégrer un club avant la fin de la 1 ère année) 

http://www.apple.fr



