
BILAN VDT  / SAISON 2018 – 2019 

Voici un bilan succin sur la saison passée : 

GENERAL 

     La section comptait 742 adhérents au 30 juin 2019  , répartis ainsi : 

85 = JUDO : école de judo – compétition – élite  - section sportive  

56 = JJB  : école de jjb  et adulte 

25 = MMA  : école de MMA et adulte 

14 = GYM : école de GYM 

10 = TAISO – SD : adulte 

12 = Sport Santé : adulte 

16 = Sport Adapté – Handisports : jeunes adultes (Ass. Turuma – Papenoo) 

524 = licences loisirs : judo scolaire et stages vacances 

 

L'encadrement a été assuré par 2  professeurs BEES 1er et 2ème degré Judo – Jujitsu , 1 
Entraineur BF1 Judo-jiujitsu-mma , 2 Moniteurs BF1 Sports d’oppositions  et 2 Moniteurs de 
Club (Brevet Fédéral) . 
 

- Le club a accueilli un nouveau professeur de Judo , Alexandre PAYSAN ( ceinture 
noire 5ème Dan – BEES 2 )en août 2018 . 

- Le club à accueilli un nouveau coach de mma , Flore HANI avec l’ouverture d’une 
groupe enfant . 

- L’entraîneur de Jiu Jitsu Brésilien qui est également un gymnaste de haut niveau à 
ouvert un créneau « Gymnastique enfants » le mercredi et vendredi après midi. 

- La section sportif judo du collège de Mahina à vu l’arrivée d’un nouveau responsable 
, monsieur Fabien DELACHAT pour les 4 années à venir . 

- Pour la première fois , le club a été retenu pour représenter le Sport Santé dans la 
commune de Mahina avec une session qui a été mise en place de septembre à 
décembre 2018. 

- La Self Défense prend également son envol cette année avec un groupe d’adulte 
assidu à cette pratique . 

- Le sport adapté –handisport poursuit son partenariat depuis 2 saisons  avec la 
participation de l’association Turuma de Papenoo . 

- Un service civique a été obtenu en 2018 . Il intervient dans l’encadrement de 
différents groupes et dans l’organisation de nos événements.( Puhia TUIHO). 

 

 SPORTIF 
 



JUDO 
                   Notre Groupe Elite est maintenant composé de 7 judokas ( 5 filles et 2 garçons ) :                             
2  à l’INSEP                                                                                                                                                                 
1 au Centre National Jujitsu                                                                                                                                                                                                      
2 en Pôle France                                                                                                                                                       
2 en Pôle Espoir 
  
Nous avons vécue une première avec l’intégration de Krystal GARCIA à l’INSEP , athlète 
interne ,alors que Rauhiti VERNAUDONµ est athlète externe. 
Nous comptons  également 7 athlètes sur les listes Haut Niveau Polynésienne  , 3 en 
Excellence Jeunes et 4 en Elite Jeunes .                                                                                                            
Quatre résultats majeurs ont été remporté par ces judokas :                                                                                                          
- Krystal GARCIA : Championne de France Judo 2D                                                                                             
- Sarry PAHAPE : Championne d’Europe U21 jujitsu – ne waza     et vice –championne de 
France seniors  jujitsu ne waza.                                                                                                                                                       
- Rauhiti VERNAUDON : 1ère à l’European Open Judo                                                                                            
- Alexis PLANTARD : 3ème au Championnat du Monde Master. 
 
Les Jeux du Pacifique ont été sont toujours un moment fort du sport polynésien et en même 
temps un bon baromètre du niveau de nos sportifs . Nous avons été le club avec le plus de 
sélectionnés 7/15 et dont les athlètes rapportent le plus de médailles pour la FPJ : 
OR et 2 BRONZE = Rauhiti Vernaudon 
2 ARGENT et 1 BRONZE = Poerava Temakeu 
1 ARGENT et 2 BRONZE = Teipoteani Tevenino 
1 ARGENT et 1 BRONZE = Gaston Descamps et Maevarau Le Gayic 
Krystal Garcia , retenue en équipe de France et Sarry Pahape , blessée , n’ont pas pu 
participer à ce grand rendez-vous. 
 
* Rauhiti a quitter le club en septembre dernier . 
 
D’autres résultats internationaux sont venus s’ajouter à notre palmarès avec les 6 médailles 
d’or , 4 argent et 4 bronze à l’Open International d’Auckland ( mai 2019 )et le tournoi Howick 
Judo ( juillet 2019). 
Une première participation à une Coupe européenne , Coimbra – Portugal a permis de réunir 
nos athlètes en structures haut niveau ( France et Portugal) et ainsi de garder cette cohésion 
propre à notre club. 
 
Le club n’a terminé que 3ème en nombre de titres de champion(nes) de Polynésie ( une 
première depuis 10 ans après une 2ème place en 2017-18 ) tête , pour la saison passée , des 
clubs de Polynésie Française en nombre de titres au Championnat de Polynésie = 11 . 
 
Un déplacement de 10 jours en Nouvelle – Zélande pour 10 jeunes âgés de 12 à 15 ans a 
marqué le départ d’un nouveau groupe , appelé «  VDT Judo Avenir » auxquels viendront 
s’ajouter d’autres suivant leurs investissement dans les cours cette saison .  
 
A ceci vient s’ajouter la participation de nos plus jeunes à la Coupe Halloween , coupe de 
Noël , Tamarii Toa et Tamarii Tiki et notre Gala de fin d’année ( pour la 1ère fois en soirée 



..qui sera renouvelé cette année ) soit 9 rendez-vous pour la saison. 
 
 
JIU JITSU BRESILIEN 
 

Le groupe a pris son envol après plusieurs années difficiles pour le groupe enfants , mais 

malheureusement un différent avec l’entraîneur ne nous a pas permis de poursuivre notre 

collaboration ce qui a aussi destabilisé ce jeune groupe qui est à nouveau en construction.Le nouvel 

entraîneur , Paul Hamard , a pris le groupe en cours de saison , ce qui n’est jamais très évident. 

Nous avons cependant obtenu de très bons résultats aux Worlds SJJIF 2018 avec  

3 OR dont le doublé d’Imihia Teumere 

2 ARGENT ( Moenanui et Heimoana ) 

1 BRONZE ( Maryadèle) 

3 titres de champion(nes) de Polynésie  

Les licenciés ont pu également participer aux 2 journées Tahiti BJJ contest et pour les meilleurs au 

Final Block en juin 2019 . 

Certains ont profité du fait d’être licencié à la FPLDA pour participer aux tournois de lutte et beach 

wrestling . 

MMA 

Cette nouvelle discipline est maintenant encadrée par des enseignants diplômés et compétents avec 

la « méthode Aito Hani » qui fait ces preuves avec un groupe enfants et adultes en pleine expension 

et des perspectives intéressantes avec l’annonce prochaine de la légalisation des compétitions 

amateurs en PF . 

Actuellement les licenciés ont participé aux tournois de lutte et Beach Wrestling avec de très bons 

résultats malgré le peu de pratique . 

Le groupe est déjà très structuré et s’en dégage une cohésion pleine d’espoir pour la suite. 

GYM  

Cette discipline  a vu le jour à la demande de Justin qui intervenait également sur le jjb étant 

lui-même un ancien champion US de gymnastique . Elle a tout de suite intéressé un bon 

nombre de jeunes et donc un avenir certain . Malheureusement , un comportement non 

admissible de son responsable ( retards fréquents , absences non avertis, sécurité non 

adapté à un jeune public..) m’a amené a me séparer de l’entraîneur et donc d’arrêter cette 

discipline en cours de saison . 

TAISO – SELF DEFENSE 



Cette discipline pour adultes a vu ces limites avec seulement une dizaine de pratiquants et n’a donc 

pas été renouvelé pour la saison actuelle . 

 

ACTIONS – ANIMATIONS 

De nombreuses actions , notamment de recherches de fonds ont permis de venir en aide à nos 

athlètes sélectionnés par les fédérations du pays ou nationales  et également réduire le coput du 

déplacement en Nouvelle Zélande . 

Ces actions ont surtout permis l’achat de  nouvelles surfaces de pratique pour les deux dojo , soit au 

total plus de 1.5M de dépenses. 

- 6 marches aux puces . 

- 11 snacks ( judo , lutte , beach wresling , élections ..) 

- Organisation de 4 événements sportifs. 

Spécial remerciement à Rahera et tous les bénévoles et familles qui ont participé de prêt ou de loin à 

ces moments importants de la vie d’une association. 

CONCLUSION 

Cette saison 2018-19 a encore été très prometteuse et pleine de bonnes surprises de la part de nos 

adhérents et pratiquants , mais a été également difficile dans la gestion des groupes jjb ( voir plus 

haut ) mais également judo où après 2 essais infructueux de 2 enseignants ( quelle que soit les 

raisons) montre la fragilité de durer dans le temps avec une régression en nombre de licencié que 

nous n’avions jamais connu depuis novembre 2002 ,  1ère année d’existence ( 2002). La décision de ne 

plus faire appel a des intervenants extérieur ou méconnaissant la spécificité locale a donc vu mon 

retour sur les cours de judo en attendant qu’un « ancien jeune » diplômé reprenne un jour ! Bonne 

nouvelle quand même car , à ce jour , nous avons atteint les 130 licenciés avec des cours 

pratiquement tous complet. 

Je remercie encore , tous les licenciés , parents , familles , partenaires et la commune pour nous 

permettre de continuer à progresser tous ensemble . 

Bernard 

 

 


