
CENTRE DE 
PERFORMANCE 
POLYNESIEN



BILAN 
UN OUTIL QUI DOIT 
TROUVER SA PLACE 
SUR LE FENUA

Forces : 
- La reconnaissance des institutions (fédération 
structurée, cadres compétents)
- Une structure centralisée 

Opportunités
- Le soutien des institutions (ANS, DJS, IJSPF)
- L’accueil des Jeux du Pacifique 2027

Faiblesses
- L’image du lycée support
- Difficulté à fédérer les meilleurs compétiteurs

Menaces
- Manque d’objectifs attractifs
- La défiance des clubs et la division
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Sections Sportives Scolaires (Taaone) – Option sportive scolaire (NDA)

Sections Sportives d’Excellences (Mahina)

CPP

Pôles
FFJDA

Equipe de France
• J.0 2028-2032

• Chpt Europe & Monde
• Circuit UEJ

• Chpt France 1ère division

CPP

Equipe de Polynésie
• Chpt Océanie - Panamérique

• Jeux du Pacifique
• Circuit Océanien & Panaméricain
• Chpt de France 2ème & 3ème division

PASSERELLE

Le sport de haut 
niveau Polynésien

L’accès à la haute 
performance

Faire grandir le 
Aito

(Former de « bons » judokas, 
de bons sportifs &  de bons 

citoyens)

Faire rayonner le drapeau polynésien

Permettre à chacun de réaliser « SA » voie de 
la souplesse 

Fédérer en 
incarnant les 

valeurs du judo
(Courage, le respect, ’entraide 

et la prospérité mutuelle)

LE PROJET FEDERAL

LE PROJET DE PERFORMANCE

DONNER 

DU SENS



UNE NOUVELLE 
ORGANISATION

• ATTRACTIVITÉ 

• COMPLÉMENTARITÉ 

• AGILITÉ

• DECENTRALISATION



LE RECRUTEMENT

• Cibler les meilleurs compétiteurs

• Entre 14 à 23 ans

• Un projet sportif (Accès au sport 
de haut niveau polynésien ou à la 
haute performance)

• Un projet d’insertion sociale
autour du judo



UN PROGRAMME ADAPTÉ AU PROFIL DU SPORTIF 

Les permanents internes du lycée du Diadème sont presents
quotidiennement, de mi-aout à mi-juin, sur les 4 entraînements
hebdomadaires

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Matin
06h15-07h30                          

(Séance 
individualisée)

Après midi
15h00-16h30                          

(Séance 
individualisée)

Soirée
17h30-19h00                          

(Randori)
17h30-19h00                          

(Shiai)

Les permanents externes poursuivent leur scolarité dans tout
établissement permettant une presence quotidienne de mi-aout à mi-
juin, sur les 4 entraînements



UN PROGRAMME ADAPTÉ AU 
PROFIL DU SPORTIF 

• Les externes poursuivent leur scolarité dans 
l’établissement de leur choix. Des 
aménagements et rattrapages pourront être
mis en place avec le soutien et les moyens
institutionnels (IJSPF, DGEE, DECP, …) en
fonction du projet sportif du judoka. Ils
s’entraînent dans leur club ET :
✓ 1 fois par semaine (le mardi ou le jeudi

de 17h30 à 19h) pendant les périodes
« club »

✓ 3 fois par semaine lors des périodes de 
« préparation » (Mardi et Jeudi + lundi
ou mercredi)

• Les sportifs investis dans un projet d’accès à la 
haute performance, pourront bénéficier à 
terme d’un projet experimental en cours de 
réflexion sur la mise en place avec le soutien
institutionnel (IJSPF, DGEE, DECP, …) de l’école
le matin.



DROITS & 
AVANTAGES

• Un programme attractif
d’entraînements, de stages et 
de compétitions

• Un équipement complet
(Kimono Blanc Approved IJF, 
Tee shirt, Polo, casquette)

• Un accès à la salle de 
musculation de l’IJSPF

• Le statut de sportif de haut 
niveau polynésien

• La mise en place de l’école le 
matin pour ceux qui aspirent à 
la très haute performance



• Le nombre de 
places est limité

• Le tableau liste
les judokas ciblés

• Toutes les 
demandes
seront étudiées

-48kg Nanihi LUCAS (AS VENUS JUDO)
Ambre POPOFF (FPJ)
Lily RICHARDSON (EJ SHISEIKAN)
Lola SNAIDER (BUDOKA PIRAE)

-60kg Lucas CHENE (EJS)
Aroma AMARU (AS VENUS JUDO)
Tamaterai HERVE (TEFANA JJ)
Anthony KAAN (TEFANA JJ)
Tamatoa LUCIANI (TEFANA JJ)
Manoa PECHBERTY (BUDOKAN PIRAE)

-52kg Ramahere DEFLANDRE (AS VENUS JUDO) -66kg Ulysse D’ANGELO (EJJP)
Toanui HOATAI (AS VENUS JUDO)
Manatoa LUCIANI (TEFANA JJ)
Kerian VASAPOLLI (EJJP)

-57kg -73kg Tekahukura DAUPHIN (AS MANU URA)
Noa GUSTIN (EJJP)
Tom GUSTIN (EJJP)
Manoarii PLICHART (TEFANA JJ)
Raiarii TEFAUTAU (AS VENUS JUDO) 

-63kg Kehailani AMARU  (AS VENUS JUDO)
Haukea VITIELLI (EJJP)

-81kg Titouan MONBRISON (AS VENUS 
JUDO)

-70kg Imihia TEUMERE (TEFANA JJ) -90kg Maevarau LEGAYIC (AS VENUS JUDO)

-78kg -100kg Evan JOLIF (AS VENUS JUDO)

+78kg Vaiteana MANES (AS VENUS JUDO) +100kg Alexandre SOUILLARD (EJJP)
Samasona TEVAEARAI (JC TARAVAO)

EFFECTIF POTENTIEL 
2022-2023



Périodes Club

Périodes Préparation

Vacances et repos

Jours féries

Stages

Compétitions

Stages à l’étranger

UN PROGRAMME 
ATTRACTIF


