
Bilan du volley à l’UTSS (Union Territoriale du Sport Scolaire) 
Depuis début juin, les licenciés de l’UTSS ont pu s’entrainer puis participer à plusieurs rencontres en volley-
ball que ce soit sur Wallis comme sur Futuna. Deux championnats UTSS de WALLIS ont été organisés ainsi 
que deux championnats Territoriaux (Wallis + Futuna) à Futuna pour promouvoir la continuité territoriale 
sportive de l’UTSS. 

 
1) CHAMPIONNAT UTSS de WALLIS MINIMES 

Le 1er septembre, les finales du championnat de Wallis de volley minimes étaient organisées sur le site de 
Kafika. 10 équipes étaient présentes : 4 en filles et 6 équipes en garçons, 1 de chaque Collège plus les 2 
meilleures équipes 2 (celles des collèges de Teesi et Lano en garçons plus l’équipe 2 de Vaimoana en filles).  
Ce championnat a eu un franc succès auprès de nos licenciés qui ont fait le maximum, que ce soit sur le 
terrain ou en tant que jeunes- arbitres. Deux titres de Champion de Wallis ont été décernés, sésame 
indispensable pour la qualification au championnat territorial de volley minimes équipes d’établissements 
sur Futuna ; l’équipe du collège de Lano en minimes garçons et celle du collège de Vaimoana en minimes 
filles ont été sacrées Championnes de Wallis et ont donc obtenu leurs tickets pour Futuna.  
 
Classement du championnat de volley UTSS minimes de Wallis : 
Minimes garçons                                                                       Minimes filles 
1° : LANO 1                                                                                 1° : VAIMOANA  
2° : MALAE                                                                                  2° : LANO  
3° : VAIMOANA                                                                          3° : MALAE  
4° : TEESI 1                                                                                  4° : VAIMOANA 2 
5° : LANO 2 
6° : TEESI 2 
 

 
                                                              Les équipes présentes 
 
Le podium garçons :  

 
     LANO Champion de Wallis             MALAE Vice-champion de Wallis                3ème VAIMOMANA 
 
 
 
 
 



 
Le podium filles 

  
VAIMOANA Champion de Wallis         LANO Vice-champion de Wallis                          3ème MALAE 
 

 

Les 3 équipes sur le podium 
 
 
2) CHAMPIONNAT TERRITORIAL MINIMES à FUTUNA 

A la suite donc de ce championnat de Wallis, les équipes minimes garçons du collège de Lano et minimes 
filles du collège de Vaimoana sont parties à Futuna pour participer au championnat Territorial des équipes 
d’établissement qui s’est déroulé le mercredi 15 septembre 2021 à Futuna. Elles se sont confrontées aux 
meilleures équipes qualifiées des collèges de Fiua et de Sisia. Lors de ce championnat, le titre de Champion 
Territorial UTSS des îles Wallis et Futuna a été décerné à l’équipe du collège VAIMOANA en minimes filles et 
à l’équipe établissement du collège de SISIA en minimes garçons.  

Résultats Championnat Territorial minimes UTSS à FUTUNA : 
Résultats minimes garçons :                                             Résultats minimes Filles : 
1er SISIA                                                                                  1er VAIMOANA 
2ème LANO                                                                              2ème FIUA 
3ème FIUA                                                                                3ème SISIA 
 

                              
            Les 6 équipes du podium                                                               Le podium filles  
 



 
                 VAIMOANA                                                 FIUA                                          3ème SISIA établissement 
 Championnes TERRITORIALES      Vice-championnes TERRITORIALES                 
 
 

                    
       Le podium garçons                                         LANO                                                 3ème SISIA  
                                                                     Vice-champions TERRITORIAUX 
 
L’après-midi du mercredi 15 septembre a été consacré à un tournoi réunissant les équipes ayant participé 
au championnat territorial des équipes d’établissement plus 2 équipes filles ainsi que 2 équipes garçons de 
la section sportive du collège de Sisia. (Les équipes de section n’ont pas le droit de concourir dans un 
championnat d’équipe d’établissement suivant le règlement de l’UNSS mais dans un championnat Excellence 
uniquement organisé en Calédonie). Ce tournoi fut riche en rebondissements, avec certains scores très 
serrés comme pour chez les garçons : Fiua gagnant Sisia section2 sur un score de 31 à 29 ou comme Sisia 
section1 gagnant Lano : 26 points à 24, et chez les filles : Sisia section1 gagnant Vaimoana : 25 à 22 et 
Vaimoana gagnant Sisia section2 : 25 points à 18, et Sisia section1 se départageant avec Sisia section2  25 à 
23.        
 
Résultats du tournoi de l’après-midi intégrant les équipes de sections :  
Minimes garçons :                                                Minimes Filles : 
1er SISIA section1                                                        1er SISIA section1 
2ème SISIA section2                                                     2ème VAIMOANA établissement 
3ème SISIA établissement                                           3ème SISIA section2 
4ème FIUA établissement                                                                  4ème FIUA établissement 

5ème LANO établissement                                                                5ème SISIA établissement 
 
Les équipes de Wallis 

 
Le départ de Wallis                                   A la chapelle de Tavai               Juste avant le retour à l’aéroport 



 
3) CHAMPIONNAT UTSS de WALLIS BENJAMINS ET BENJAMINES 

 
Entre-temps le mercredi 8 septembres se sont déroulées les finales du championnat de Wallis de volley 
benjamin Kafika. 11 équipes étaient présentes : 5 en filles, chaque collège étant représenté (plus la meilleure 
équipe 2 : celle de Tessi) et 6 équipes en garçons, chaque collège étant aussi représenté plus les 2 meilleures 
équipes 2 (celles des collèges de Teesi et Lano). Cet après-midi s’est très bien déroulé, environ 80 benjamins 
présents, 4 élèves du lycée agricole venus pour aider les jeunes arbitres, et des matchs sans arrêt. Ce 
championnat a permis de décerner le titre de champion de Wallis en benjamins et en benjamines, mais cette 
année ce titre avait une saveur supplémentaire car il était qualificatif pour le championnat Territorial de 
volley benjamin à Futuna. Il est très rare que l’UTSS puisse organiser le Championnat du Territoire pour la 
catégorie benjamine faute de possibilité de financement mais pour une fois, cette année, l’UTSS avait pu 
annoncer aux benjamins que les gagnants iraient à Futuna rencontrer les équipes qualifiées des collèges de 
de Fiua et Sisia. Le collège de Lano en benjamines et le collège de Vaimoana en benjamins furent les heureux 
vainqueurs du championnat de Wallis.                  

Nous tenons à remercier Mr Borel ainsi que Mmes et Mrs les Chefs d’établissement des collèges de Wallis 
pour avoir pris le temps de venir partager avec nous de bons moments lors des 2 championnats de Wallis et 
visiblement pour aussi y avoir pris du plaisir en voyant tous ces jeunes se dépasser pour représenter leur 
collège.    

Classement du championnat de volley UTSS benjamin de Wallis : 
Benjamins                                                                                  Benjamines 
1° : VAIMOANA 1                                                                      1° : LANO 1 
2° : LANO 1                                                                                 2° : VAIMOANA  
3° : LANO 2                                                                                 3° : MALAE 
4° : TEESI 2                                                                                  4° : TEESI 2 
5° ex aequo MALAE et TEESI 1                                                5° : TEESI 1 
 
 

 
Toutes les équipes présentes 
 
Le podium garçons : 

 
Les 3 équipes sur le podium                    VAIMOANA                                        LANO 1                       3ème LANO 2 
                                                                 Champions de Wallis         Vice-champions de Wallis                 
 
 



Le podium filles 

      
           Les 3 équipes sur le podium                               VAIMOANA                                         3ème MALAE 
                                                                                           Vice-championnes de Wallis                 
 

4) CHAMPIONNAT TERRITORIAL benjamins et benjamines à FUTUNA  

15 jours après les équipes minimes de volley de Wallis, ce fut au tour de l’équipe de benjamines de LANO 
avec l’équipe de benjamins de Vaimoana de prendre l’avion pour aller participer au championnat territorial 
à Futuna. Elles se sont confrontées aux meilleures équipes filles et garçons du collège Fiua et du collège de 
Sisia. A la fin de ce championnat le 29 septembre 2021, le titre de Champion Territorial UTSS des îles Wallis 
et Futuna a été décerné aux équipes du collège de LANO en benjamines et du collège de VAIMOANA en 
benjamins.  

 
Résultats Championnat Territorial benjamins UTSS à FUTUNA 
Résultats Benjamins :                                         Résultats Benjamines : 
1er VAIMOANA                                                     1er LANO 
2ème SISIA                                                              2ème FIUA 
3ème FIUA                                                               3ème SISIA 
 

   
 
Le podium garçons :  

 
                     VAIMOANA                                                SISIA                                                    3ème FIUA 
            Champions TERRITORIAUX                      Vice-champions TERRITORIAUX 
 
 



Le podium filles : 

 
                    LANO          FIUA                                            3ème SISIA 
Championnes TERRITORIALES                  Vice-championnes TERRITORIALES 
 

           
Les 3 équipes filles 
 
Ce championnat fut une très belle réussite, au plan sportif comme au plan humain ; les équipes ont pu 
partager le repas de midi dehors toutes ensemble afin d’apprendre à mieux se connaître. Les équipes de 
Wallis ont également visité un peu l’île, la plage de sable noir, les plantations de tarot d’eau ainsi que le 
sanctuaire de St Pierre Chanel à Poi avant leur départ pour Wallis.  
Sur les 2 championnats territoriaux, les équipes de Wallis ont été hébergées au Fale fono de Toloke où les 
villageois leur ont réservé un accueil chaleureux et sympathique, en veillant toujours à ce que les jeunes 
Wallisiens ne manquent de rien ; nous les en remercions sincèrement. 
 
 
5) Bilan général 
 
En bilan général, l’année 2021 reste positive pour le volley à l’UTSS, avec un point très important cette 
année : la mise en place de la continuité territoriale dans les 2 catégories d’âge benjamins et minimes avec 
l’organisation des 2 championnats territoriaux sur Futuna, ce qui ne s’était pas réalisé en benjamins depuis 
très longtemps. Sur l’ensemble de ces championnats, nous avons pu voir des jeunes défendre les couleurs 
de leur collège avec enthousiasme mais aussi dans le respect de l’adversaire et des arbitres, toutes les 
équipes devant officier à l’arbitrage lorsqu’elles elles ne jouaient pas.  
 
Les professeurs d’EPS 


