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Attribution de la delegation de service public.

- Ddiberation n°99-176 APF du 14 octobre 1999 modifiee, relative a 1'organisation et a la
promotion des activites physiques et sportives en Polynesie fran9aise ;
- Arrete n°99 CM du 21 Janvier 2000 modifie, relatif a I'agrement des federations
sportives ;
- Arrete n°491 CM du 31 mars 2000 modifie, fixant les conditions d'attribution et de retrait

de la delegation aux federations sportives en Polynesie fran^aise ;
- V/demande de delegation de service public en date du 04 novembre 2019.

Arrete n° 14305/MEJ du 27 decembre 2019.

Monsieur le President, clileA

J'ai I'honneur de vous informer que la Ministre de I'education, de la jeunesse et des sports
a, par arrete n° 14305/MEJ du 27 decembre 2019 joint a la presente, attribue a votre federation
sportive la delegation de service public pour la discipline triathlon et les disciplines enchainees en
course a pieds, cyclisme et natation (aquathlon, "bike and run", "cross duathlon", "cross triathlon",
duathlon, raid, "swim and run").

Je vous precise que cette delegation est accordee a compter de la publication dudit arrete
au journal officiel jusqu'au 31 decembre 2023.

Cette reconnaissance du pays vous permet notamment, dans les conditions definies par la
deliberation susvisee, d'organiser la discipline et de delivrer des titres intemationaux et locaux.

Enfin, je vous informe que votre federation pourra, a tout moment, faire Pobjet d'un
controle des conditions d'octroi de delegation de service public.

A ce titre, veillez, d'une part a foumir les documents prevus par les arretes cites en
reference, et d'autre part, a justifier que votre federation met en oeuvre, chaque annee, des actions
tendant au developpement du sport pour tous (sports de masse) et du sport de haut niveau, et a la
formation de ses membres et cadres techniques.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, Texpression de mes saluiaticms distinguees.
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