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Sélection Coupe de France Minime (25 & 26 mars 2023 à Paris) 

Critères de sélection  

Sont sélectionnables, les judokas : 

• Né(e)s en 2009 ou 2010 

• Classés dans les 15 meilleur(e)s minimes polynésien(e)s à la Ranking List 

• Ayant obtenu des résultats significatifs et notamment des victoires sur les compétitions de référence :  

o Championnat de Polynésie (Avenir 2022) 

o Challenge ATN (U14 - 2021 & U14 et U17 2022) 

o Coupe de Tahiti (U15 Nov. 2021 & U14 Nov. 2022) 

Les judokas sélectionnables sont classés à partir de 3 critères hiérarchisés comme suit : 

1. Le nombre de médailles d’or  

2. Le nombre de podiums 

3. Le potentiel apprécié par le sélectionneur sur les différents événements et entraînements, au regard du niveau de 

performance minimum pour participer à la Coupe de France minime (engagement à l’entraînement, podiums 

récurrents dans des catégories fournies) 

Remarque :  

Dans certaines catégories, le faible nombre de combattants permet parfois de gagner sans combattre ou de monter sur le 

podium en gagnant un voir aucun combat, ce qui peut fausser les critères de sélection. C’est pourquoi :  

• Les victoires au championnat de Polynésie par catégories de poids 2022 ne rentrent pas dans la sélection  

• Le classement à la Ranking List peut être relativisé dans certaines situations dûment justifiées 

Les sélectionnables 2023 : 

1. Keari CHENE (3 victoires, 4 podiums (+1 en benjamin), 10ème minime à la ranking) 

2. Manoa PECHBERTY (2 victoires, 5 podiums, 4eme minime à la ranking) 

3. Luka CHENE (2 victoires, 4 podiums, 1er minime à la ranking) 

4. Rahiti REIA (2 victoires, 4 podiums (+1 en benjamin), 7ème minime à la ranking) 

5. Aroma AMARU – TEKEHU (1 victoire, 5 podiums, 1er minime à la ranking) 

6. Tamatoa LUCIANI – RENAUD DE LA FAVERIE (1 victoire (seul), 5 podiums, 3ème minime à la ranking) 

7. Pablo MORTEYROL (1 victoire, 3 podiums, 6ème minime à la ranking) 

8. Ian AKERMANN (1 victoire, 0 podium, 35ème à la ranking) 

9. TEKURIO Kurahei (1 victoire, 3 podiums, 9ème minime à la ranking) 

10. TEKURIO Poekura (1 victoire, 2 podiums, 14ème minime à la ranking) 

11. Aymeric LO SIOU (0 victoire, 4 podiums, 5ème minime à la ranking) 

12. Maeva GUILLAUME – AMSERAYE (0 victoire, 3 podiums, 10ème minime à la ranking) 

13. Ruihere IOTUA (0 victoire, 2 podiums, 14ème minime à la ranking) 
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La sélection officielle 

 

Titulaires  

-42kg Keari CHENE (EJ SHISEIKAN)  

-42kg Rahiti REIA (EJJP)  

-46kg Manoa PECHBERTY (BUDOKAN PIRAE) 

-46kg Aymeric LO SIOU (EJ SHISEIKAN) 

-50kg Lukas CHENE (EJ SHISEIKAN) 

-50kg Aroma AMARU - TEKEHU (AS VENUS JUDO) 

-60kgTamatoa LUCIANI (TEFANA JJ)  

Réserves 

-73kg Pablo MORTEYROL (AS MANU URA) 

-50kg Ian AKERMANN (TEFANA JJ) 

 

Précisions importantes sur le déplacement 

Le budget prévisionnel du déplacement est d’environ 300 000 xpf par personne 

Les familles ont accès à une aide individualisée de la DJS de  maximum 100.000xpf, sous condition de 

déposer une demande et que la demande soit conforme et instruite favorablement par les services de la DJS 

La part prise en charge par la FPJ dépendra des subventions 2023 (Une demande est effectuée auprès de 

l’ANS, avec de bonnes probabilités d’aboutir) 

Cependant, pour valider la sélection, la famille doit être en mesure : 

• D’avancer tout ou partie des frais en attendant le versement de la subvention 

• De prendre le risque que le projet ne soit pas subventionné et donc de prendre en charge 

l’intégralité des frais (hors encadrement) 

 

 

 

 


