
Les missions du COPF  

I. Le COPF a une mission de représentation des fédérations et groupements sportifs 
polynésiens.

Le COPF définit les règles déontologiques du Sport et veille à leur respect.

II.  Il a pour objet :


1)	 de regrouper les fédérations sportives de Polynésie française et représenter le 
Mouvement Sportif polynésien notamment dans les instances dont l’objet est de contribuer 
directement ou indirectement au développement du sport ou à la mise en œuvre des fonctions 
sociales ou sociétales qui lui sont reconnues ; 


2)	 de promouvoir l’unité du Mouvement Sportif polynésien dont les composantes sont les 
fédérations sportives, les associations qui leur sont affiliées ainsi que leurs licenciés et autres 
pratiquants ;


3)	 de faciliter le règlement des conflits nés au sein du Mouvement Sportif, par voie de 
conciliation, ou d’arbitrage et d’agir en justice pour la défense des intérêts collectifs du 
Mouvement Sportif ;


4)	 d’entreprendre au nom des fédérations ou avec elles et dans le respect de leurs 
prérogatives, toute activité d’intérêt commun, de nature à encourager et assurer le 
développement et la performance du haut niveau, de faciliter la pratique du sport pour tous et de 
manière générale de contribuer aux actions éducatives par le sport, d’engager des actions, 
notamment celles de nature à encourager ou à organiser la formation initiale et continue des 
dirigeants, officiels, cadres et techniciens, ou encore d’apporter une aide effective pour l’emploi, 
la recherche, la prospective, l’innovation, l’information, la documentation et la communication ;


5)	 de contribuer à assurer la transversalité des missions d’intérêt général du sport, en 
réunissant tous les acteurs dans une démarche de complémentarité des actions basées sur des 
valeurs partagées, de mettre ainsi le sport au service de la Collectivité et de l’Humanité et de 
favoriser l’accès aux activités physique et sportives de tous, et à tous les âges de la vie, dans les 
associations et clubs fédéraux ;


6)	 de valoriser et développer l’apport sociétal et économique des actions du COPF, des 
fédérations sportives, de ses membres et des organisations issues du Mouvement sportif, au 
bénéfice de la Polynésie française ;


7)	 de développer le rayonnement international de la Polynésie française au travers de ses 
actions, de ses missions et des événements internationaux organisés en Polynésie française par 
ses membres.


8)	 de contribuer à la défense et au développement du patrimoine sportif en Polynésie 
française notamment en participant à la préparation et à la mise en œuvre du schéma directeur 
des équipements sportifs, et en valorisant les responsables et athlètes sportifs ayant contribué au 
développement et au rayonnement du sport polynésien ;




9)	 de représenter le sport polynésien pour toutes les questions d’intérêt général notamment 
auprès des pouvoirs publics et des organismes officiels de Polynésie française, de Métropole, de 
la région Asie-Pacifique et du Monde, notamment le Conseil des Jeux du Pacifique, le Comité 
national Olympique Océanien, le Comité National Olympique et Sportif Français et le Comité 
International Olympique ;


10)	 de s’adhérer à tout organisme local, national ou international présentant un intérêt pour le 
sport polynésien ;


11)	 de propager les principes fondamentaux de l’Olympisme en ce qui concerne notamment 
la pratique du sport pour la santé et la prévention du dopage, la lutte contre toute discrimination 
et la violence dans le sport ;


12)	 de participer aux actions en faveur de la Paix, de la promotion des femmes dans le sport, 
du développement du sport dans les îles éloignées de Tahiti par les Jeux des archipels et les Jeux 
de Polynésie, ainsi que de prendre en compte de manière responsable les problèmes 
d’environnement et de développement durable ;


13)	 de développer, promouvoir et protéger le Mouvement Olympique en Polynésie, 
conformément à la Charte Olympique et d’assurer le respect des dispositions de celle-ci par ses 
membres et par tous ceux, personnes morales ou physiques, qui, plus généralement, relèvent de 
son autorité à quelque titre que ce soit ;


14)	 de constituer, organiser et diriger la délégation polynésienne à tout évènement sportif 
international présentant un intérêt pour le mouvement sportif polynésien notamment les Jeux du 
Pacifique, les Mini-Jeux du Pacifique et les Jeux d’Asie. A ce titre, la délégation polynésienne est 
composée d’athlètes et officiels issus des fédérations délégataires de service public, 
conformément à la réglementation en vigueur ;


15)	 de favoriser la participation d’athlètes ou officiels techniques polynésiens aux Jeux 
Olympiques et aux Jeux Paralympiques ;


16)	 d’alerter le CNOSF sur l’utilisation des propriétés olympiques pour lui permettre d’exercer 
sa mission de veille et de protection concernant l’utilisation du symbole, du drapeau, de la devise, 
de l’hymne olympique, et des termes « Olympiques » et « Olympiades » qui seraient contraires 
aux dispositions de la Charte Olympique.


17)	 d’œuvrer, conformément aux principes définis par la Charte Olympique, pour maintenir 
des relations d’harmonie et de coopération avec le Gouvernement de la Polynésie française, les 
organismes publiques et toute organisation pouvant contribuer au développement du sport mais 
aussi à la préservation des principes fondamentaux et des valeurs de l’Olympisme  ; d’une 
manière générale, de faire tout ce qui est nécessaire au développement de l’idée et de la pratique 
sportive en Polynésie française.


III. Le COPF prendra toutes les dispositions et mesures nécessaires à l’accomplissement de 
ses différentes missions et actions. Il peut, dans le respect des dispositions fiscales applicables, 
exercer des activités d’ordre économique et commercial dans le but de réaliser les objectifs fixés 
avec ses membres, d’accomplir ses missions et de satisfaire à ses obligations.



