
Open International de Tahiti 2020 
Le 17 mai  

 
 TEFANA JUDO JUJITSU 

FEDERATION POLYNESIENNE DE JUDO 
 
 
                              

                  
 
 
 
 

Salle Omnisport de la Fautaua 
Gymnase Bibo Aitama 

Pirae 
Tahiti, Polynésie Française 

 
 
 

Dimanche 17 mai 2020 
Masters Masculins & Féminins 
Séniors Masculins & Féminins 

Séniors Equipe Masculins & Féminins 
 
 

Training camp 
Lundi 18, Mardi 19 et Mercredi 20 mai 2020 

Encadré par Ugo LEGRAND 
 
 

Clôture des inscriptions : Dimanche 10 mai 2020 



PROGRAMME 
 

Dates Heures Activités Lieux 

Samedi 16 mai 

13H-14H 
 
 
15H 
 
 
17H-18H 

Enregistrements et 
accréditations  
 
Meeting coachs et Tirage au sort 
Meeting Officiels 
 
Pesée officielle F/M Masters et 
Seniors  
 

Gymnase Bibo 
Aitama 
Pirae 

 

Dimanche 17 mai 

8H30 
 
9H 
 
13H 
 
17H 

Cérémonie d’ouverture 
 
Compétition Masters M et F 
 
Compétition Sénior M 
 
Equipe 
 

Gymnase Bibo 
Aitama 
Pirae 

 

Lundi 18 mai 18H-20H TRAINING CAMP 
Ugo LEGRAND 

 
Dojo de St Hilaire 

De Faa’a 
 

Mardi 19 mai 18H-20H TRAINING CAMP 
Ugo LEGRAND 

 
Dojo de St Hilaire  

De Faa’a 
 

Mercredi 20 mai 18H-20H 
TRAINING CAMP 
Ugo LEGRAND 

 
Dojo de St Hilaire 

De Faa’a 
 

Jeudi 21 mai  Journée Libre  

Vendredi 22 mai 7H -16H Sortie pirogue Moorea 

 
 
  



GÉNÉRAL 
 
- Catégories : 
 
Masters Masculins et Féminins (– de 50 ans et + de 50 ans)  
NB : être minimum 5ème kyu (ORANGE)  
 
Séniors Masculins et Féminins (15+ au 17/05/2020) 
NB : être minimum 5ème kyu (ORANGE)  
 
 
- Renseignements et Inscriptions : 
 
Laetitia WUILMET    Nicolas TIVANT 
Téléphone (+689) 87 73 48 49  Téléphone (+689) 87 77 07 90    
 
E-mail : tefanajudo@gmail.com 
 
 
- Clôture des inscriptions : Dimanche 10 mai 2020 
 
 
- Frais d'inscription : 
 

Formules Prix/personne 
Formule 1 Tournois 2 500 frs XPF 
Formule 2 Tournois + Training Camp 4 500 frs XPF 
Formule 3 Tournois + Training Camp + sortie Moorea 8 000 frs XPF 
Formule 4* Training Camp 3 000 frs XPF 
Formule 5** Sortie Moorea pour les accompagnateurs 8 000 frs XPF 

 
ATTENTION : Pour toute inscriptions faites après le 10 mai 2020, une majoration de 
2 000 frs XPF sera appliquée pour toutes formules prises. 
 
* Pas besoin d’inscription pour le training, le règlement peut se faire avant ou le jour 
même du training camp. 
** remplir le formulaire qui se trouve à la fin du document, le prix vari en fonction de l’age. 
 
Les frais d’inscription se font par virement bancaire (RIB ci-dessous) ou en cash le jour 
de l’accréditation :  
 
 
 
  



1. PESÉE : 
 
Pesées officieuses : 
Les balances seront à disposition le samedi 16 mai 2020 de 13H à 17H sur le lieu de la 
compétition 
 
Pesées officielles : 
Masters et seniors : samedi 16 mai de 17h à 18h  
La pesée se fait sur le lieu de la compétition pour toutes les catégories Masculines et 
Féminines  
 
Durée des combats Homme et Femme : 
Master –50 ans    3 minutes  
Master +50 ans   2 minutes 30 secondes 
Seniors     4 minutes 
 
 
2. PROGRAMME : 
 
Le dimanche 17 mai : 
Un programme chronométré sera transmis une fois les inscriptions finalisées.  
Les athlètes sont invités à se rendre disponibles dans le gymnase au moins une heure à 
l’avance pour permettre des changements d'horaires éventuels. 
 
Le lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 mai : 
Training Camp au Dojo de Saint-Hilaire de 18h à 20h encadré par Ugo LEGRAND médaillé 
Olympique et Mondial. 
 
Le vendredi 22 mai : 
Une sortie Pirogue sera organisée toute la journée sur un motu à Moorea. 
 
Pour tous les bénévoles une petite participation de 3 000 XPF et une inscription avant le 
10 mai 2020 vous seront demandées* pour cette sortie pirogue. 
 

* Ne pas oublier l’inscription à la sortie pirogue avant le 10 mai 2020 
 
 
3. RÈGLEMENT :  
 
Le tournoi se déroulera selon les règles de l’IJF. 
 
NB : étranglements et clés de bras autorisés. 
 
Le Golden Score sera appliqué pour toutes les catégories. 
 
Ce tournoi est un événement de l’association TEFANA JUDO JUJITSU en partenariat avec la 
Fédération Polynésienne de Judo. 
 
 



4. INFORMATIONS INSCRIPTIONS :  
 
Les participants Polynésiens doivent être membres de la F.P.J. 
Les athlètes internationaux doivent être affiliés à leur fédération nationale avant la date 
de clôture des inscriptions. 
 
 
5. REMBOURSEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION :  
 
Le remboursement des frais d'inscription ne peut être autorisé par le directeur du tournoi 
que sur demande écrite (en indiquant la raison du retrait) faite jusqu'à quatorze jours 
avant le tournoi. Passée cette date, aucun remboursement ne pourra être effectué. 
 
 
6. RÈGLEMENT JUDOGI :  
 
Tous les athlètes sont tenus d’avoir un judogi blanc et un judogi bleu aux normes IJF pour 
la taille (aucune obligation d’avoir la certification IJF sur le judogi).  
 
 
7. PESÉE : 
 
Les athlètes peuvent changer de catégorie de poids le jour même de la pesée officielle. 
 
Le responsable du tournoi se réserve le droit de combiner n’importe quelle catégorie où 
il n’y aurait pas suffisamment d'inscriptions. 
 
 
8. TIRAGE AU SORT :  
 
Pour toutes les catégories : 
  
Le tirage au sort sera fait suivant le Code Sportif F.P.J.  
Les athlètes ont la garantie d'un minimum de deux combats. 
S’il n'y a que deux athlètes dans la catégorie, le vainqueur sera établi au "meilleur des trois 
combats" (le troisième combat ne sera pas disputé si non requis). 
 
 
9. EQUIPE 
 
Une épreuve par équipe aura lieu le dimanche 17 mai 2020 en fin de journée, avec la 
possibilité de mixer et créer l’équipe le jour même entre les différentes nationalités. 
 
  



10. MÉDAILLES :  
 
Les médailles seront attribuées selon le Code Sportif F.P.J.  
Chaque concurrent qui a remporté une médaille doit être présent lors de la remise des 
médailles et la recevra personnellement. Tout athlète qui, sans motif valable, ne prend 
pas part à la cérémonie de remise, sera déchu de la médaille.  
 
Pour la remise des médailles les athlètes seront en judogi blanc. 
 
 
11. RECOMPENSES : 
 
Chaque vainqueur des catégories Masters et Séniors (masculins et féminins) sera 
récompensé. 
 
 
12. CAFETERIA : 
Une buvette payante sera disponible tout au long du tournoi. 
 
 
13. OFFICIELS & BÉNÉVOLES : 
 
Les officiels et les bénévoles du tournoi enregistrés auront à leur disposition une buvette 
gratuite pendant le tournoi. 
Merci de remplir la fiche ci-jointe. 
 
 
14. ARBITRES : 
 
Selon le règlement en vigueur en Polynésie Française, l’arbitrage se fera avec un arbitre 
central et deux arbitres devant l’écran de contrôle. 
  



 Open International de Tahiti 2020 
Le dimanche 17 mai 2020 

 

COMPETITEURS 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 (Date limite d’inscription le 10 mai 2020) 

E-mail : tefanajudo@gmail.com 
 
 
Nom : ___ /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___ 
 
Prénom : ___ /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/____ 
 
Catégorie de poids (cocher la case) 
Masculins : □ -60kg, □ -66kg, □ -73kg, □ -81kg, □ -90kg, □ -100kg, □ +100kg, 
Féminins :  □ -48kg, □ -52kg, □ -57kg, □ -63kg, □ -70kg, □ -78kg, □ +78kg, 
 
Catégorie d’âge (cocher la case) 
□ MASTERS   □ SENIORS  □MASTERS + SENIORS 
 
Date de naissance : ________/________/________       Age : ______ Sexe : ______ 
 
Téléphone : (+__________) ________________________________ 
 
Pays : ___ /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___ 
 
Email : ___ /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___ 
 
Nom du club : ___ /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/__ 
 
Couleur de Ceinture : ___ /___/___/___/___/___/___/___/___/___ 
 
Formules : □ Formule 1 (Tournois)      2 500 XPF 
  □ Formule 2 (Tournois + Training Camp)   4 500 XPF 
  □ Formule 3 (Tournois + Training Camp + Sortie Moorea) 8 000 XPF 
 
Règlement de la compétition : □ par virement bancaire  □ en espèce sur place 
 
Les athlètes de moins de 18 ans sont inscrits avec le plein consentement de leurs parents 
ou tuteur légal. Les organisateurs se déchargent de toute responsabilité en cas d’incident 
sur le tournoi. 
 
 
Signature du compétiteur :     Signature de son représentant légal 

(Pour les moins de 18 ans) 
 
 
Date : 



  Open International de Tahiti 2020 
Le dimanche 17 mai 2020 

 
BENEVOLE 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 (Date lime d’inscription le 10 mai 2020) 
E-mail : tefanajudo@gmail.com 

 
 
 
Nom : ___ /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___ 
 
Prénom : ___ /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/____ 
 
Poste demandé (cocher la case) 
□ Arbitre, □ Commissaire, □ Autre poste (buvette, contrôle judogi, …) 
 
Date de naissance : ________/________/________       Age : ______ Sexe : ______ 
 
Téléphone : (+__________) ________________________________ 
 
Pays : ___ /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___ 
 
Email : ___ /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___ 
 
Nom du club : ___ /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/__ 
 
 
Sortie pirogue le vendredi 22 mai 2020 (3 000 XPF) : □ oui   □ non 
Le règlement pour cette sortie se fera en cash le 16 mai 2020 en même temps que 
l’accréditation. 
 
Le training Camp est gratuit pour tous les bénévoles. 
 
Les athlètes de moins de 18 ans sont inscrits avec le plein consentement de leurs parents 
ou tuteur légal. Les organisateurs se déchargent de toute responsabilité en cas d’incident 
sur le tournoi. 
 
 
Signature du bénévole :     Signature de son représentant légal 

(Pour les moins de 18 ans) 
 
 
Date : 
  



 Open International de Tahiti 2020 
 

ACCOMPAGNATEURS 
SORTIE PIROGUE DU 22 mai 2020 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

A remplir et envoyer avant le 10 mai 2020 
E-mail : tefanajudo@gmail.com 

 
 

Nom - Prénom Age 
Adultes 

8 000 XPF 
4 à 12 ans 
4 500 XPF 

2 à 4 ans 
1 500 XPF 

-2ans 
Gratuit 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Un total de __________________ personne 
 
 
Soit un total de __________________ XPF à régler au plus tard le 16 mai 2020 
 
 
Prix sortie pirogue le 21 mai 2020 : 

- 8 000 XPF par adulte 
- 4 500 XPF par enfant de 4 à 12 ans 
- 1 500 XPF pour les enfants de 2 à 4 ans, 
- Gratuit pour les moins de 2 ans. 

 
 
 
Signature :      
 
Date : 


