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1. OBJECTIFS GENERAUX : 

Le conseil fédéral de la Fédération Polynésienne de Judo est pleinement conscient du rôle 
irremplaçable que remplissent, au sein de toutes ses structures, les membres bénévoles à tous 
les échelons et sans lesquels les disciplines pratiquées au sein de la fédération française 
n'existeraient pas.


Tout au long de la saison sportive, des évènements sont organisés à travers toute la Polynésie, 
grâce à la participation de bonnes volontés indispensables à leur bon fonctionnement.


De même, le comité directeur, les commissions de toute nature requièrent de la part des 
dirigeants, cadres et autres bénévoles, des compétences, du temps et de l'énergie.


Une reconnaissance de la Fédération Polynésienne de Judo doit se manifester, dans l’esprit de 
notre code moral, au niveau de l’entraide et de la prospérité mutuelle. C'est l’objectif de la 
création de la commission des récompenses et distinctions du bénévolat.


Cependant le conseil fédéral et la commission des récompenses et distinctions n'ont pas 
connaissance de tous les bénévoles méritants de toute la Polynésie. Il est donc indispensable 
que les dirigeants des clubs remarquent les méritants en proposant les dossiers au niveau 
fédéral.


Le mérite des dirigeants doit être nécessairement reconnu de leur vivant, car il n'est pas dans les 
règles d'éthique et de tradition de la F.P.J. de délivrer une récompense à titre posthume.


Les distinctions et récompenses sont attribuées pour services rendus à la FPJ pour la promotion, 
le développement et le rayonnement du judo et de ses disciplines associées en Polynésie ou en 
dehors.


D'autre part, il est nécessaire de respecter, sauf cas tout à fait exceptionnel, la progression des 
différentes distinctions. Toute promotion à un degré supérieur doit correspondre à des 
actions nouvelles et non à la simple ancienneté dans le grade antérieur. 

Ces actions nouvelles doivent apparaître précisément dans la motivation du demandeur, elles 
sont clairement définies.


2. FONCTIONNEMENT ET COORDINATION : 

La commission fédérale des récompenses étudie les demandes formulées par les dirigeants de 
clubs :


Lettre de félicitations


Médaille & palmes de bronze


Médaille & palmes d’argent


Médaille & palmes d’or


Elle valide et attribue les demandes de :


Lettres de félicitations


Médaille & palmes de bronze
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Médaille & palmes d’argent


Médaille & palmes d’or


La commission fédérale des récompenses et distinctions propose au Conseil Fédéral les 
demandes de :


Trophée Shin Ghi Tai


Seul le conseil fédéral valide et attribue les demandes de Trophée Shin Ghi Tai. 

3. COMMISSION FEDERALE DES RECOMPENSES ET DISTINCTIONS : 

Cette commission est rattachée au secrétariat fédéral. Elle est placée sous la responsabilité d’un 
élu du conseil fédéral qui préside la commission. Il doit constituer la commission, qui sera validée 
par la Conseil Fédéral. 

Pour sa création, elle est composée de 5 membres dont au moins une femme.


Responsable de la commission : Monsieur Maxime CASSANI


Membres : Madame Mareva BARATEAU,  et Messieurs Guy AUBONNET, Stéphane GUSTIN et 
Yann LAFORTUNE,.


3.1 PROCESSUS ET FONCTIONNEMENT : 

1ère étape : Le président de la commission fédérale des récompenses et distinctions instruit les 
dossiers pour validation par la commission des récompenses et distinctions ou par le conseil 
fédéral (trophée Shin Gi Tai).


2ème étape : Les demandes sont examinées au cours du mois de mai par la commission 
fédérale des récompenses et distinctions. Les demandes de lettres de félicitations, de médailles 
et palmes de bronze, d’argent et d’or sont attribuées directement par la commission des 
récompenses et distinctions en fonction des quotas attribués.


3ème étape : Les demandes validées par la commission fédérale des récompenses et 
distinctions concernant le trophée Shin Ghi Tai sont transmises au Conseil Fédéral avec les noms 
et prénoms du président de Club et du demandeur membre du conseil fédéral pour 
authentification et avis.


Les distinctions décernées par la commission fédérale des récompenses et distinctions doivent 
être communiquées après chaque session au conseil fédéral.


4 ème étape : Le Conseil Fédéral adresse au président de la commission des récompenses et 
distinctions les décisions prises en session lors de l’étude des demandes du Trophée Shin Gi Tai. 
Concernant les propositions refusées, une explication sera apportée au président du club et au 
membre du conseil fédéral demandeurs .


5ème étape : Toutes les promotions font l’objet d’une publication dans la rubrique récompenses 
et distinctions au sein du conseil Fédéral, afin de tenir une liste à jour et d’éviter les doublons de 
récompenses.
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4. RECOMPENSES FEDERALES ET MODALITES D ‘ATTRIBUTION : 

Afin de bien suivre le parcours de chaque licencié, deux filières ont été créées :


Une filière pour les bénévoles et une filière pour les techniciens, avec, en finalité pour chacun 
d’eux, la possibilité pour eux de se voir attribuer le trophée Shin Gi Tai.


A noter : en cours de carrière, il se peut qu’un bénévole devienne technicien et vice-versa.


Dans ces cas-là, il appartient au président de la commission des récompenses et distinctions de 
contrôler que les critères d’attribution concordent bien avec la demande.


Il doit veiller à éviter de passer d’une filière à l’autre lorsque cela n’est pas justifié.


Dans ce cas, il est souhaitable de ne pas revenir en arrière et rester au même niveau que la 
précédente récompense ou au niveau supérieur.


LES BENEVOLES DU JUDO ET D.A. (dirigeant, élu, membre de commission fédérale ou de club).


LES TECHNICIENS et ENSEIGNANTS (Professeur, directeur technique, cadre technique fédéral) 
ainsi que les JUGES, ARBITRES, et COMMISSAIRES SPORTIFS.


4.1 NATURE DES RECOMPENSES : 

a) : La lettre de félicitations et les médailles fédérales : 

Destinées à récompenser les acteurs bénévoles du judo ou des disciplines associées (dirigeant, 
élu, membre de commission fédérale ou de club).


b) Les palmes : 

Destinées à récompenser les enseignants (professeur, directeur technique, cadre technique 
fédéral), les juges, les arbitres et les commissaires sportifs.


c) Le Trophée Shin Ghi Tai :  

Destiné à récompenser une ceinture noire sur proposition de l’exécutif de la F.P.J. Il est décerné 
uniquement après l’obtention des palmes ou médaille d’or.


4.2 CRITERES D ‘ATTRIBUTION : 

a.1) Lettre de félicitations : 

Récompense des personnes, licenciées ou non, pour des activités au service du judo ou des 
disciplines associées qui ne concernent pas l’enseignement, ni la gestion directe de celui-ci.


Motivation exigée pour la demande : 
Activités depuis 2 ans minimum au niveau du club ou de la Fédération caractérisées par un 
dévouement et un engagement particulier à la réalisation d’action pour le judo ou des disciplines 
associées. Exemples : participation à l’installation du matériel, tenue de la buvette, service 
d’ordre, accueil…
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b.1) Médaille de bronze : 

Décernée à des personnes en reconnaissance d’actions au service du judo ou des disciplines 
associées depuis 5 ans au moins au niveau du comité directeur de club ou de la fédération, avec  
6 ans de licence au minimum, ou 2 ans depuis la lettre de félicitations.


Motivation exigée pour la demande : 
Illustration particulière des actions conformément à l’une au moins des valeurs du code moral.


Volonté de formation en participant à des stages. Exemple : dirigeant


Rayonnement des personnes comme acteurs du judo ou des disciplines associées. Exemple : 
responsable de projet club.


c.1) Médaille d’argent : 

Décernée à des personnes en reconnaissance d’actions au service du judo ou des disciplines 
associées depuis 8 ans au moins au niveau du comité directeur de club ou de la fédération, avec 
9 ans de licence au minimum, ou 3 ans depuis la médaille de bronze.


Motivation exigée pour la demande : 
Illustration particulière des actions conformément à au moins 3 valeurs du code moral.


Volonté de formation en participant à des stages. Exemple : dirigeant


Rayonnement des personnes comme acteurs du judo ou des disciplines associées. Exemple : 
responsable de projet fédéral, membre de commission fédérales.


d.1) Médaille d’or : 

Décernée à des personnes qui ont un rayonnement particulièrement intense et justifié qui va au-
delà des limites du club depuis 15 ans au moins, avec 15 ans de licence au minimum, ou 6 ans 
depuis la médaille d’argent.


Motivation exigée pour la demande :

Illustration particulière des actions conformément à au moins 5 valeurs du code moral.


Volonté de formation en participant à des stages. Exemple : dirigeant


Rayonnement des personnes comme acteurs du judo ou des disciplines associées. Exemple : 
responsable de commission fédérale.


a.2) Palmes de bronze : 

Décernées à des techniciens qui exercent depuis 4 ans au moins et qui ont un rayonnement dans 
le cadre de leurs activités.


Motivation exigée pour la demande : 
Techniciens qui dans leur club, au sein de la fédération, sont respectueux des valeurs et savent 
se maîtriser. Exemples : lors des réunions, des compétitions lorsqu’ils coachent, arbitrent…


Ils jouissent de la confiance des autres techniciens et ils sont fidèles à la parole donnée.


Ils ont un rayonnement sur l’ensemble de leur île ou archipel.


b.2) Palmes d’argent : 

Décernées à des techniciens qui exercent depuis 9 ans au moins dont 5 ans minimum depuis la 
distinction précédente et qui ont un rayonnement au niveau fédéral dans le cadre de leurs 
activité, et/ou ont obtenu des résultats sportifs avec leurs élèves au niveau du championnat de 
Polynésie.
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Motivation exigée pour la demande : 
Techniciens qui dans leur club, au sein de la Fédération, sont respectueux des valeurs et savent 
se maîtriser. Exemples : lors des réunions, des compétitions et des animations.


Ils jouissent de la confiance des autres techniciens et ils sont fidèles à la parole donnée.


Ils ont un rayonnement sur l’ensemble de la Polynésie.


c.2) Palmes d’or : 

Décernées à des techniciens qui exercent depuis plus de 15 ans dont 6 ans minimum depuis la 
distinction précédente, et qui ont un rayonnement au niveau international dans le cadre de leurs 
activités, et/ou qui ont obtenu des résultats sportifs avec leurs élèves au niveau international 
(OJU).


Motivation exigée pour la demande : 
Techniciens qui dans leur club, au sein de la Fédération sont respectueux des valeurs et savent 
se maîtriser. Exemples : lors des réunions, des compétitions et des animations.


Ils jouissent de la confiance des autres techniciens et ils sont fidèles à la parole donnée.


Ils ont un rayonnement et leur notoriété est reconnue au niveau fédéral et international.


e) Trophée SHIN GHI TAI : 

SHIN (valeur morale, esprit, caractère), GHI (valeur technique), TAÏ (valeur corporelle). sont les 
trois valeurs qui caractérisent l’essence même du Judo. C’est le comportement et la manière 
d’être dans tous les actes de la vie, conforme aux valeurs et principes du code moral du judo.


Motivation exigée pour la demande : 
C’est un investissement remarquable au service du judo polynésien et de ses disciplines 
associées qui doit déterminer l’attribution de cette distinction. 


Illustration particulière des actions conformément à l’ensemble des valeurs du code moral.


4.3 QUOTAS (sur la saison sportive) 

a) LA LETTRE DE FÉLICITATIONS, LES MÉDAILLES ET LES PALMES : 

Il n’y a pas de quota pour ces distinctions. Les demandes sont étudiées et validées par la 
commission des récompenses et distinctions puis présentées à l’exécutif fédéral. Il va de soit que 
la reconnaissance de la valeur de ces distinctions dépend directement du nombre d’attribution.


b) LE TROPHÉE SHIN GI TAI : 
Un seul et unique trophée sera décerné par saison sportive. Les demandes sont étudiées par la 
commission des récompenses et distinctions puis présentées, par ordre de classement, à 
l’exécutif fédéral pour validation.


c) CONDITIONS POUR LA REMISE DES RECOMPENSES

La remise doit être effectuée par le Président de la Fédération Polynésienne de Judo en présence 
du responsable de la commission fédérale des récompenses et distinctions et du récipiendaire.


Cette remise doit se faire dans le cadre d’une activité fédérale pour donner plus d’ampleur à 
l’événement.


Une promotion par an : mai.
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4.4 DISCIPLINE : 

La commission fédérale des récompenses et distinctions peut saisir la Commission de Discipline 
de la F.P.J. contre tout licencié titulaire d’une récompense fédérale ayant commis un acte 
contraire au code moral de la F.P.J. en faisant déshonneur à sa distinction.


4.5 PROTOCOLE : 

Formule à prononcer lors de la remise officielle par le Président de la Fédération Polynésienne de 
Judo :


Médailles fédérales : « En raison des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de la Fédération 
Polynésienne de Judo, nous vous décernons… »


