Challenge Air Tahiti Nui
Tahiti, 18 décembre 2021
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Le mot du président
Le challenge Air Tahiti Nui est devenu un rendez-vous traditionnel
en Polynésie Française. Cet événement est une occasion pour
nous de promouvoir le judo et de réaffirmer notre attachement à
nos partenaires. Parce que nous sommes convaincus de leur utilité
sociale et éducative, parce qu’elles nous semblent plus que jamais
d’actualité, nous avons voulu faire des valeurs du judo une source
d’inspiration de cette édition 2021.
Dans un esprit d’entraide et prospérité mutuelle, nous avons
souhaité inviter des délégations venues des pays desservis par la
compagnie ATN (Australie, Canada, Chili, Etats Unis, France, Japon, Nouvelle Calédonie,
Nouvelle Zélande) C’est l’occasion pour notre Fédération de mettre en lumière notre partenaire
de toujours, mais aussi de contribuer humblement à la relance de l’activité touristique en
faisant découvrir aux délégations étrangères le sens de l’accueil et la culture polynésienne.
Nous avons à cœur de servir l’intérêt général et construire des liens de partage et d’amitié
pérennes avec les délégations invitées.
Le tournoi par équipes mixtes sera également organisé dans un esprit « friendly ». En effet,
chaque délégation accueillera au moins un(e) combattant(e) d’une autre délégation et
représentera une association locale d’utilité publique à qui nous reverserons une contribution
financière, notamment grâce à un appel aux dons et aux bénéfices engendrés par
l’événement.
C’est aussi l’esprit de fair-play et le sens du respect que nous voulons véhiculer lors de cet
événement, en invitant deux judokas d’exception. En effet, Matthieu Bataille arbitrera le gala
par équipes du 18 décembre 2021 et animera le stage pré-compétition du 14 au 16 décembre
2021. Triple médaillé mondial, représentant français aux Jeux Olympiques d’Athènes en tant
que combattant puis aux Jeux de Tokyo en tant qu’arbitre, Matthieu incarne mieux que
quiconque ces valeurs.
Tout comme Clarisse Agbegnenou, quintuple championne du Monde, championne olympique
individuelle et par équipes, qui animera un training Camp international du 20 au 23 décembre.
La porte drapeau de la délégation française à Tokyo avec qui nous célébrerons la belle
réussite de l’équipe de France olympique partagera avec les judokas polynésiens et étrangers
son expérience du sport de très haut niveau. Elle est un exemple pour notre jeunesse, une
synthèse de ce qu’est la générosité et le sens de l’effort.
Merci à ATN, Matthieu, Clarisse et à l’ensemble des bénévoles et des combattants de nous
offrir cette occasion de nous rassembler autour des valeurs du judo.
Stéphane Gustin
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Le mot de Clarisse
L’amitié, le partage et le fair-play, tels sont les leitmotivs qui m’animent
au quotidien. Aussi je suis convaincue que le sport adoucit les cœurs
et fait se réunir les hommes et femmes. C’est à mon sens d’utilité
publique, d’instruction, d’éducation et de fraternité. Je suis donc fière
et honorée de partager ces valeurs avec la Fédération Polynésienne
de Judo et de prendre part à l’édition 2021 du Challenge International
Air Tahiti Nui. Une formidable opportunité pour moi de vivre ce moment
avec chacun(e) des participant(e)s et d’apporter ma modeste
contribution en partageant mon expérience.

Clarisse Agbégnénou

Le mot de Mathieu
C’est un réel plaisir et un honneur pour moi d’avoir accepté votre
invitation, et je vous en remercie. Je suis ravi en effet de participer à cet
événement organisé par la Fédération Polynésienne de Judo. Ce
moment de partage sera pour moi l’occasion d’échanger sur notre
discipline à tous les niveaux, techniques, physiques, réglementaires. Ce
sera aussi une opportunité de vous présenter mon parcours d’athlète de
haut niveau et de mettre mon expérience d’arbitre au profit de ce séjour,
auprès des entraîneurs, des clubs, des jeunes judokas et des moins
jeunes.
Je sais déjà que nous allons passer d’agréables moments dans ce cadre
idyllique avec les enfants et adultes qui seront présents dans un esprit
de bienveillance, de convivialité et de sport. Il me tarde de venir à votre
rencontre et d’échanger avec vous. Je sais que j’en apprendrai tout
autant ! C’est une belle et riche expérience qui nous attend sur votre île.
Matthieu Bataille
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La compétition
Catégories d’âge

Féminines

Masculins

Open International
individuel U14
Les judokas nés entre
2008 & 2011

-36kg / -40kg / -48kg / -52kg / -57kg
/ -63kg / +63kg

-36kg / -42kg / -46kg / -50kg / -55kg
/ -60kg / -66kg / +66kg

-57kg / -70kg / +70kg

-55kg / -60kg / -66kg / -73kg
-81kg / -90kg / +90kg

Open International
individuel Elite
Les judokas nés en
2007 & avant

Friendly Challenge
par équipes mixtes
Les judokas nés en
2007 & avant

(Ouvert aux médaillées U14 nées en 2008 & 2009)

M-66kg / F-57kg / M-73kg / F-70kg / M-81kg / F+70kg / M+81kg

Open International Individuel U14
(Sélectif pour la Coupe de France Minimes)
Programme & organisation des combats
•
•
•
•

•

•

Pesées à 7h30 à 8h30
Tirages au sort à 08h30
Début des combats : 09h30
Formules de compétition :
o 2 combattants : Match aller - retour
o Entre 3 et 5 combattants : Poule
o Entre 6 et 7 combattants : Poules + tableau sans repêchage
o 8 combattants : Tableau avec double repêchage
o Au-delà de 8 combattants : Tableau avec repêchage intégral
Le tournoi est arbitré par de jeunes polynésiens, supervisés par Mathieu Bataille,
arbitre Mondial IJF ayant officié aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Une coupe du
Jeune arbitre est ainsi organisée et donnera lieu à remises de récompenses
Fin prévisionnelle : 12h30

Adaptations réglementaires possibles :
•
•

Les judokas nés en 2011 peuvent combattre dans la catégorie de poids inférieure à
leur catégorie réelle
Les judokas nés en 2008 & 2009 sont regroupés dans un demi tableau, les judokas
nés en 2010& 2011 dans un autre demi tableau.
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Open International Elite
(Compte pour la Ranking List PYF)
•
•
•
•

•
•

Tirages au sort la veille à 19h00
Pesée de contrôle aléatoire à 13h00 (4 combattant(e)s par catégorie)
Début des combats : 14h00
Formules de compétition :
o 2 combattants : Match aller - retour
o Entre 3 et 5 combattants : Poule
o Entre 6 et 7 combattants : Poules + tableau sans repêchage
o 8 combattants : Tableau avec double repêchage
o Au-delà de 8 combattants : Tableau avec repêchage intégral
Le tournoi est arbitré par Mathieu Bataille, arbitre olympique Tokyo 2020
Fin prévisionnelle : 17h30

Friendly Challenge par équipes mixtes
(Rencontre par équipes en soirée de gala)
•
•

•
•

•
•
•

Nombre d’équipes : 4
Composition des équipes :
o 4 masculins (nés en 2007& avant) : -66kg / - 73kg / -81kg / +81kg
o 3 féminines (nées en 2009 & avant) : -57kg / -70kg / +70kg
o Au moins 1 membre de chaque pays invité (USA, CAN, FRA, PYF)
Début des combats 18h30
Formule de compétition :
o 2 Demi – finales en simultané
o Une petite finale
o Une finale
Fin prévisionnelle 20h00
Le tournoi est arbitré par Mathieu Bataille, arbitre olympique Tokyo 2020
Apéritif de clôture du tournoi : A partir de 20h00

Chaque équipe représentera une association locale reconnue d’utilité publique. Plutôt qu’un
droit d’entrée chaque spectateur est invité à faire un don du montant de son choix. Avec cette
cagnotte, complétée par les éventuels bénéfices engendrés par le tournoi, la FPJ versera :
•
•
•
•

100.000XPF pour l’association représentée par l’équipe 1ère
50.000XPF pour l’association représentée par l’équipe 2ème
30.000XPF pour l’association représentée par l’équipe 3ème
20.000XPF pour l’association représentée par l’équipe 4ème
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Stage pré-compétition
La FPJ organise un stage gratuit, ouvert à tous
les participants au tournoi et à tous les licenciés
polynésiens nés en 2011 & avant.
Le stage se déroulera du 14 au 16 décembre
2021 au dojo fédéral de la Fautaua, sur la base
d’un entraînement par jour ;
Il sera animé par Mathieu Bataille, triple médaillé
de bronze au championnat du Monde (2007,
2008 et 2010) et arbitre IJF ayant officié aux
Jeux Olympiques de Tokyo

Training Camp post-compétition
La FPJ organise un stage gratuit ouvert à tous les
participants au tournoi et à tous les licenciés polynésiens
nés en 2011 & avant.
Le stage se déroulera du 20 au 23 décembre 2021 au
dojo fédéral de la Fautaua
Il sera animé par Clarisse Agbegnenou, 5 fois
championne du Monde, championne Olympique
individuel et par équipes et porte drapeau de la délégation
française aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Afin d’associer l’échange sportif et l’échange culturel, le
stage s’organisera au rythme d’une séance de judo par
jour.
La FPJ proposera également une visite payante de
Tahiti et/ou Moorea, aux délégations qui participent
au training Camp.
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Inscriptions tournoi & stages
A retourner au plus tard le 31 octobre à minuit sur ctf@fpj.pf
DELEGATION (club, pays) : __________________________________________________
Responsable :

__________________________________________________

Mail du responsable :

__________________________________________________

NOM - Prénom

Fonction
(Coach, Athlète, Officiel)

Date de
naissance

Catégorie de
poids

Stage
Précompétition

Training Camp
Postcompétition
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Hébergement des délégations étrangères
L’hébergement des délégations étrangères est intégralement pris en charge, dans la limite de
44 combattants, entre le 13 décembre et le 23 décembre 2021. La priorité est accordée aux 3
délégations étrangères invitées. Pour accueillir les combattants, nous disposons de :
•
•
•

5 X 6 lits une place
5 X 2 lits une place
4 chambres V.I.P

L’hébergement du responsable de délégation (et son ou sa conjoint(e))
est pris en charge par l’organisation dans l’hôtel « Le Tahiti By Pearl »

A retourner au plus tard le 15 octobre à minuit sur ctf@fpj.pf
DELEGATION (club, pays) : __________________________________________________
Nombre de personnes

Arrivée

Départ

Nombre de nuits

Responsable de
délégation

Combattants
Masculins

Combattantes
Féminines
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Transport des délégations étrangères
Pour les trois délégations partenaires de l’édition 2021 (CAN, USA, FRA), la FPJ :
• Prend en charge le billet d’avion ATN du responsable de délégation (minimum 4
combattant (e)s)
• Centralise la réservation des billets ATN aux tarifs indiqués ci-dessous
Vol
Paris – Papeete
Los Angeles – Papeete

Tarif XPF / Pers
150.000
100.000

Tarif € / Pers
1255
840

Tarif US$ / Pers
1460
975

Tarif CAD$ / Pers
1835
1230

Les délégations sont responsables de la réservation et du paiement du trajet vers Paris
ou Los Angeles, auprès de la compagnie concernée.
Pour bénéficier de la prise en charge du vol du responsable de délégation, ce dernier doit
• Retourner le document ci-dessous, dûment complété, pour l’ensemble de la
délégation, avant le 31octobre minuit, sur ctf@fpj.pf
• Verser sur le compte de la FPJ un acompte de 50% avant le 31 octobre à minuit
• Verser sur le compte de la FPJ, le solde avant le 7 novembre à minuit
DELEGATION (club, pays) :
AEROPORT (Los Angeles ou Paris) :
DATE VOL ALLER :
DATE VOL RETOUR :
NOM - Prénom

Date de
naissance

N°
Passeport

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Date de
délivrance

Date
d’expiration

Remarques

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Prix
(Préciser la
devise)

0

Total à régler à la FPJ
Acompte à régler à la FPJ au plus tard le 30 octobre 2021
Solde à régler à la FPJ au plus tard le 7 novembre 2021
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Consignes sanitaires pour entrer en Polynésie
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Contact & organisation
Fédération Polynésienne de judo :
Dojo Fédéral de la Fautaua
BP52972
98716, Pirae, Tahiti, Polynésie Française
Informations générales, inscriptions, réservations & transferts :
Franck BELLARD +689 87741855 ; ctf@fpj.pf
Stéphane GUSTIN ; +689 87 71 19 85 ; president@fpj.pf

Les délégations qui ne rentrent pas dans le cadre des invitations mentionnées plus haut, ou
qui souhaitent gérer en autonomie l’organisation de leur déplacement et de leur hébergement
peuvent contacter nos partenaires :
•
•

Contact Air Tahiti Nui : leilani.leone@airtahitinui.pf
Contact hôtel Tahiti By Pearl : reservations@pearlresortsoftahiti.com (Contacter
Franck BELLARD pour obtenir le code promotionnel)
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Annexe – Règlement de la compétition
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Dans le cadre de ce tournoi, les coachs sont autorisés à parler pendant l’action, dans le strict
respect de leurs devoirs.
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