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POLYNESIE FRANCAISE 

   

PV de la Commission Sportive 2020-2021 – Combat 

Date vendredi 04/09/2020 

Avancée au mercredi 02 septembre 2020 17h  

en visio-conférence au regard de la situation sanitaire 
 

 

 

Présents : 

 

Voir le relevé des inscrits à la visio-conférence en annexe 1 

 

Audrey LLORCA, directrice accueille les collègues et représentants de la FPJ Fédération Polynésienne de 

Judo et FTB connectés. 

 

Ordre du jour 
 

 

1. Bilan de l’année 2019-2020 

Bilan USSP activité judo 2019/2020 
 Calendrier 

prévisionnel 

Thème et lieu Participants  

J 1 02/10/2019 Randonnée intégration  

Vallée de la fataua 

40 élèves  

Mahina 19 ; Taaone 11, NDA 

10 

J 2 13/11/2019 Regroupement sportif 

DOJO FEDERAL 

25 élèves  

Mahina 17 ; Taaone 8 

J 3 27/11/2019 Regroupement sportif 

DOJO FEDERAL 

31 élèves  

Mahina 13 ; Taaone 10, NDA 

8 

J 4 04/12/2019 Regroupement sportif 

DOJO FEDERAL 

20 élèves  

Mahina 15 ; Taaone 5 

J 5 15/01/2020 Sensibilisation sport adapté 

DOJO FEDERAL 

18 élèves  

Mahina 12 ; Taaone 6 

J 6 22/01/2020 Regroupement sportif 

DOJO FEDERAL 

24 élèves  

Mahina 9 ; Taaone 7, NDA 8 

J 7 29/01/2020 Regroupement sportif 

DOJO FEDERAL 

19 élèves  

Mahina 14 ; Taaone 5 
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J 8 05/02/2020 Regroupement sportif 

DOJO FEDERAL 

24 élèves  

Mahina 17 ; Taaone 7 

J 9 26/02/2020 Regroupement sportif 

DOJO DE MAHINA 

26 élèves  

Mahina 14 ; Taaone 4, NDA 8 

J 10 18/03/2020 DOJO FEDERAL  

Annulation COVID 

19 
J 11 22/04/2020 DOJO FEDERAL 

J 12 06/05/2020 Championnats USSP  

 

ENCADREMENT : GUION Tehiva, DELACHAT Fabien, LECHENNE Tahiarii et Cyril GAUDEMER 
(FPJ) 
PARTICIPANTS : Le noyau des participants concerne les élèves des sections sportives des 
collèges de Mahina, du Taaone et de NDA. Cette dynamique a permis d’intégrer des élèves non 
spécialistes.  
DEPLACEMENT : Remplissage des bus prévus par l’USSP pour les rencontres de sport co et de 
raquette. 
BILAN et PERSPECTIVES : 
12 journées prévues au calendrier : Une grande première !  
Le tapis était toujours bien rempli, signe d’une adhésion des participants. Nous devons 
continuer sur cette dynamique en faisant de la publicité notamment dans les collèges situés 
dans le secteur de la grande ville afin de proposer une activité scolaire aux élèves intéressés 
par les sports de combat de préhension. Le judo scolaire a du potentiel en Polynésie. 
Participation des élèves à l’encadrement de la journée de sensibilisation au sport adapté. 
Journée très importante : Nous sommes volontaires pour faire de même l’année prochaine. 
Le championnat USSP de judo (06/05/2020) fut annulé à cause du COVID 19. Dommage car la 
mise en place de cette compétition était un évènement très attendu par les élèves, qui aurait 
permis de terminer l’année en beauté. 

Fabien DELACHAT 

 
 

2. Présentation des différents partenaires, partenariats, 
conventions, sections sportives, centres USSP, intervenants 
extérieurs ou cadres techniques mis à disposition 

 
Sections sportives judo renouvelées : collège Taaone et Mahina 

Option sportive judo : Collège NDA (partenariat avec le club de TEFANA) 

 

Mise à disposition du Dojo de Fautaua par la FPJ 

 

3. Organisation des journées compétitives ou autres 
 

1) Recensement des AS participantes (Effectif élèves, équipes, 
animateurs AS) 
 

Sports de préhension : Fabien (Col MAHINA) et Tehiva (Lyc DON BOSCO) et Tahiarii (NDA), Arnaud (Col Taaone) 

animent le judo ; 

Sports de percussion :  Franck (Afareaitu) et Cédric (SCT) sur la boxe Anglaise et Française.  
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2) Recensement/Désignation des lieux de compétitions (installations) 
 

Lieux de pratique :  

DOJO fédéral de la Fautaua ; DOJO de l’AS Vénus à Mahina ; DOJO NDA ; DOJO Moorea Fatava 

 

 

3) Organisation des transports 
 

Réservation des transports auprès des délégués de chaque district. 

 

4) Présentation du calendrier des journées 2020/2021 
 

En Judo : Les catégories des benjamins et minimes seront retenues. Elles correspondent aux 
catégories d’âges des sections sportives qui seront le cœur des pratiquants de cette AS. 
Les regroupements se dérouleront sous forme d’entrainement de masse, ouvert aux élèves de 
tous les établissements scolaires et section sportives. Il importe prioritairement d’offrir une 
pratique sécurisée aux jeunes judokas (respect des groupes morphologiques…), tout en 
valorisant l’intégration, le respect, la découverte et le perfectionnement à travers un judo 
d’attaque permettant une progression technique à long terme. 

 
Calendrier 2020-2021 :  

 

DATE THEME LIEU HORAIRES 
30/09/2020 Randonnée cohésion FASCHODA A préciser 

18/11/2020 Regroupement 1 Dojo fédéral 13h/15h 
02/12/2020 Regroupement 2 Dojo AS Venus Mahina A préciser 

13/01/2021 Sensibilisation handicap Dojo fédéral 8h/15h 

03/02/2021 Regroupement 3  Dojo fédéral 13h/15h 
17/02/2021 Regroupement 4 Dojo Saint Hilaire A préciser 

17/03/2021 Regroupement 5 Dojo fédéral 13h/15h 
21/04/2021 Regroupement 6 Dojo fédéral 13h/15h 

05/05/2021 CHAMPIONNAT USSP 
BENJAMINS 

Dojo fédéral 13h/15h 

12/05/2021 CHAMPIONNAT USSP MINIMES Dojo fédéral 13h/15h 
 

 

5) Rappel des règlements (généraux/spécifiques, questions matérielles, 
différentes formes de pratiques et/ou d’organisations) 
 

Règlement du championnat USSP 
 

1. ANNÉES DE NAISSANCE : 
 

Benjamin(e)s : né(e)s en 2008, 2009 et 2010 
Minimes : né(e)s en 2006 et 2007 
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2. CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
 

LICENCE : L’élève doit obligatoirement être licencié à l’USSP.  
GRADE : Les élèves débutants (ceinture blanche) sont acceptés lors des regroupements. 

Toutefois, un grade minimum (ceinture jaune validée par le passeport judo) est requis pour 
participer aux compétitions.  

CERTIFICAT MEDICAL : Pas nécessaire pour le judo. 

CONDITIONS D’ACCES AUX COMPETITIONS USSP : Les élèves doivent avoir participé à 
au moins 2 séances inscrites au calendrier USSP 2020/2021.Une exception sera faite aux élèves 
des îles (autre que TAHITI) qui seront présents pour les compétitions, sous réserve d’une vérification 
préalable du niveau de l’élève par son professeur. 

Les professeurs organisateurs de la compétition se donnent le droit de refuser l’accès aux 
compétitions à tout élève n’ayant pas démontré l’acquisition des compétences suffisantes pour 
pratiquer le judo en toute sécurité. 
 
 

3. CATÉGORIES DE POIDS 
 

Féminines : - 36 kg ; - 40 kg ; - 44 kg ; - 48 kg ; - 52 kg ; - 57 kg ; - 63 kg ; - 70 kg ; + 70 kg 
Masculins : - 34 kg ; - 38 kg ; - 42 kg ; - 46 kg ; - 50 kg ;- 55 kg ; - 60 kg ; - 66 kg ; - 73 kg ; + 73 
kg 

 
Les organisateurs pourront modifier les catégories de poids sans tenir compte des 

catégories ci-dessus quand les conditions l’imposeront. Dans ce cas il conviendra de respecter, 
dans la mesure du possible, un écart de poids maximum de 10 % pour constituer les groupes. 
Kata : Catégorie unique couple masculin, féminin ou mixte.  
 

4. FORMATION JEUNES OFFICIELS 
 

L’élève a la possibilité de suivre une formation au sein de son AS afin de pouvoir officier au 
sein des rencontres sportives dans le cadre de l’USSP. La formation des Jeunes arbitres doit être 
liée à la pratique. 

Lors de la compétition Benjamin/Benjamine, l’arbitrage sera effectué par des arbitres 
minimes. Lors de la compétition Minime, l’arbitrage sera effectué par les meilleurs élèves 
Benjamins et les élèves du CAF de la Fédération Polynésienne de Judo. 

Règles d’arbitrage de la FPJ (cf doc annexe) 
 

5. TEMPS DU COMBAT Féminines – Masculins : 3 minutes 
 

A l’issue du combat, la Décision est obligatoire. Elle sera prise en concertation des deux 
arbitres référents selon la majorité des trois. 

Récupération entre deux combats : deux fois le temps nominal de combat. Possibilité d’avoir 
un temps de récupération égal au temps de combat, si et seulement si les 2 combattants le 
souhaitent 
 

6. FORMULE DE COMPÉTITION (combats) 
 
- 1-5 personnes : Poule unique 
- 6-8 personnes : 2 poules et tableau pour demi-finale sans repêchage 
- 9 personnes et + : Poule de 3 et tableau final avec repêchage 
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