Perspectives VDT – 2020 – 21 – 22
Le club est entré dans sa 19ème saison sportive avec des perspectives et projets pour
l’ensemble de ses disciplines et licenciés .

GENERALES
JUDO
Atteindre les 150 licenciés d’ici la fin de saison .
Former 4 à 5 jeunes à encadrer des groupes sous l’autorité d’une enseignant.
Former 1 jeune adulte à encadrer les groupes en toute autonomie.
Former des arbitres : club et fédéraux
Poursuivre et améliorer la pratique du judo – sports adapté / handisport en créant une
section non et mal voyant.

JJB
Atteindre les 40 licenciés d’ici la fin de saison .
Former 1 adulte à l’obtention d’un brevet fédéral 1 et 2 pour enseigner en toute autonomie.
Former des arbitres club et fédéraux.
Nommer un référent pour la discipline qui sera en charge de diffuser et informer les actions
du groupe .

MMA
Atteindre les 30 licenciés d’ici la fin de saison. Former 2 adultes à l’obtention d’un brevet
fédéral 2 pour enseigner en toute autonomie.
Former des arbitres club et fédéraux.
Nommer un référent pour la discipline qui sera en charge de diffuser et informer les actions
du groupe .
Améliorer encore la pratique en équipant le dojo de matériel adapté .

LUTTE
Poursuivre l’activité et essayer de la faire perdurer malgré des débuts difficile .
A noter quà partir de la semaine de rentrée , durant 10 jours , du 12 au 22 novembre nous
proposerons la gratuité pour les cours de lutte et jjb .

SPORTIF
Nous avons déjà bien entamé la saison avec déjà à notre actif :
-

Plusieurs entraînements avec la sélection fédérale judo ( avec spécificité ne waza
cette année)

-

28/09 : Organisation et participation au Tahiti BJJ – contest 1
Semaine du 08/10 au 12/10 : 1ère conférence internationale du MMA/ FPLDA
12/10 : Participation à la Coupe ne waza FPJ
23/10 : Organisation et participation à la 8ème Halloween Judo Cup.

A venir d’ici fin2019 :
-

-9 et 10/11 : Worlds SJJIF : LAX Imihia
16/11 : Coupe de Tahiti / Tamarii Toa et Tiki pour les judokas 2012 et avant.
23/11 : Tournoi de lutte ( groupe jjb et mma ).
14/12 : Christmas ne waza cup : organisation et participation pour judo et jjb voir
mma ?
16 au 20/12 : Stage International Judo ( avec Daniel Fernandes ) U14 et U18 ouvert
également au jjb et mma ( voir conditions* ) . Des gratuités et réductions seront
proposées aux judokas « groupe avenir » en tête de leur ranking list / catégories

En 2020* :
-

4 rendez-vous judo , dont 2 pour les plus jeunes également.
2 rendez-vous jjb
3 à 4 rendez-vous lutte
17ème Gala VDT , vendredi 19 juin en soirée.

*le calendrier est visible sur notre site : www.venusdojotahiti.blog

PROJETS
1er CAMP VDT INTERNATIONAL U14 et U18 / DANIEL FERNANDES
Voir le document joint
GLADIATOR VDT CAMP – THAÏLAND 2020
1er projet du club ouvert à toutes les disciplines .
Lieu : Centre Sportif – Blue tree / Phuket
Dates :période* de mi-décembre 2020 à mi-janvier 2021
* option par semaine 1,2 ou 3
Conditions : 1 mineur doit être accompagné d’un responsable légal
5 mineurs seront acceptés sous la responsabilité de Rahera , moyennant un coût
supplémentaire.
Tarifs : le/les billets d’avion et les repas seront à la charge de la famille et nous proposerons
des actions pour couvrir les frais d’hébergement,de transport intérieur , des entraînements.
Itinéraire : le club communiquera les meilleurs offres ,à priori , il faudra passer par Auckland
– Bangkok – Phuket .

JUDO AVENIR
Un groupe, ouvert , comprenant les catégories benjamins – minimes et cadets a été
répertorié en ce début de saison avec l’établissement d’une ranking-list qui définira les
judokas les plus investis : présences cours , entraînements sélections , compétitions club et
Fédérales , formations FPJ , participations aux organisations et actions du club , sélection
pour la PF . Les judokas en section sportive judo sont prioritaires en cas d’égalité.
Des aides financières et/ou en équipement seront proposées suivant le classement du
judoka .
Les athlètes judo , jjb , mma qui envisageraient de suivre une filière haut niveau après leur
3ème doivent obligatoirement se déclarer avant la fin de la classe de 4 ème afin de prévoir un
calendrier de préparation à ce grand projet.
Le club suivra de près également les projets de la FPLDA concernant les rendez-vous
internationaux en JJB ( Oceania ) et MMA ( Oceania ) .

ACTIONS
Comme , à son habitude depuis sa création , le club met en place des actions de recherches
de fonds avec déjà à notre actif :
-

Marché au puces : 15 /08 – 11/09 et 28/09
Snack : coupe ne waza et halloween cup
Snack du Tahiti bjj : 28/11

..et à venir :
-

Vente de gateaux : 04/12 , tickets et carnets disponible.
Calendrier club 2020
Photo individuelle
Snack : Christmas Cup
Snack : Stage international

INTERNATIONAL
-

Ce dimanche nous aurons une jeune U21 , Sarry , qui défendra son titre de
championne d’Europe ne waza en Grèce .
Le 27 oct. Krystal se présentera au championnat de France Elite alors qu’elle n’est
que juniors.
Les 9 et 10 nov. ce sera Imihia qui représentera le club et le pays aux worlds SJJIF
En mars 2020 nous aurons des athlètes présents au chpt. France ne waza à Marseille.

-

En mars 2020 nous prévoyons , suivant , investissement une présence de minimes à
la coupe de France à Paris.
En juillet 2020 nous prévoyons une participation à l’Open International Judo
Auckland suivant investissement.

