




EDITORIAL

Chères sportives, chers sportifs,

Nous vous présentons la 13ème édition de notre guide gratuit “Faites du Sport à Moorea”;
la publication de ce guide a été rendue possible uniquement grâce à la fidélité et à la générosité
de nos annonceurs, que nous tenons à remercier très chaleureusement pour leur participation
au financement de la totalité de ce guide qui propose un annuaire complet des principales
associations sportives de Moorea ainsi qu’une rétrospective des grandes manifestations sportives
qui se sont déroulées en 2017

L’année 2017 a été marquée par l’annulation de plusieurs manifestations sportives, dont
l’incontournable Raid Painapo, décision prise par l’association organisatrice de cet événement
pour des raisons qui lui sont propres; la pérennité du Marathon est de nouveau assurée grâce
au concours de Moorea Events.
Heureusement d’autres grandes compétitions internationales, ont été organisées pour la
première fois en 2017 à Moorea, dont l’Open de Golf et surtout le XTerra qui a permis à de
nombreux sportifs internationaux de découvrir nos magnifiques paysages.
Cette manifestation a remporté un tel succès auprès des participants, que pour 2018 les
organisateurs du club VSOP, ont décidé de  programmer sur Moorea non seulement le grand
triathlon du Xterra comme en 2017  avec des difficultés supplémentaires mais aussi un Trail
de 55 km à travers vallées et sommets  favorisant ainsi la venue de grands champions de
cette discipline ce  qui entraînera une couverture médiatique importante de l’événement, et
la promotion de notre île à travers le monde.
Toutes ces nouvelles manifestations démontrent la volonté des associations de développer le
Sport sur l’île sœur.  Tous ces événements, inscrits aux calendriers sportifs internationaux,
sont également des vecteurs importants de promotion touristique permettant ainsi de
participer à la relance économique de l’île.

Vous pouvez également consulter et télécharger gratuitement notre Guide, 
sur le site du magazine de Moorea : http://www.magazinedemoorea.com/
sous la rubrique Associations Sportives 

Nous espérons que ce guide répondra à vos attentes et vous permettra de participer à une
activité sportive sur Moorea alors…

“Faites du Sport à Moorea”

La Rédaction.                                                                          

Directrice de publication :  Christiane MESSAC
BP 99 MAHAREPA -  98728 MOOREA

Conception et réalisation : INFO CONCEPT -  Tél : 87 73 93 60  
Email : infoconcept@mail.pf

Photos : Pacific Photo - Tahiti Tourisme
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AFAREAITU :
- Stade TEARIKI / IJSPF (derrière le collège)
- Stade Communal AS TOHIEA  (face salle omnisports)
- Stade Communal de Maatea AS TEMANAVA (dans la vallée)
- Salle polyvalente Afareaitu
- Salle polyvalente Maatea 

HAAPITI :
- Stade Communal de Nuuroa
- Stade de Haapiti centre AS TAPUHUTE
- Salle polyvalente (école primaire Haapiti)
- Plateau sportif de Atiha (fermé, en attente de conformité)

Papetoai :
- Stade Communal AS MIRA
- Stade IJSPF de Opunohu (vers le lycée agricole)
- Salle polyvalente (baie de Opunohu)

TEAVARO :
- Stade de Vaiare AS TEARAA (en direction du CJA)
- Salle polyvalente (fermée, en attente de remise aux normes)
- Moorea Green Pearl golf 

Pao Pao :
- Stade de Maharepa AS TIARE TAHITI (derrière centre commercial)
- Stade de Pihaena AS TIARE HINANO (à côté de l’usine de jus de fruits)
- Salle polyvalente (à côté de l’école maternelle)
- Base nautique (face à l’école primaire) 
- Plateau sportif Pihaena

nfrastructures sportives 
sur les cinq districts
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Fédération d’Athlétisme de Polynésie Française
B.P. 881 047 –  Tamanu

Tél. : 87.77.76.94  /  Email : titauamaurin@yahoo.fr
Présidente : Titaua MAURIN

MOOREA  —  MOOREA EVENTS
Section Athlétisme 
Président : Manuarii KECK 
Tél. : 87.70.00.77
Email : mooreaevents@mail.pf
Site : www.mooreamarathon.com

Athlétisme
Triathlon

thlétisme



Aïkido, Tae Kwon Do

rts Martiaux

Fédération Polynésienne d’Aïkido

Email : fpaiki@mail.pf /  Site : www.aikido-tahiti.net

Président : Patrick COJAN  Tél. : 89.73.69.99

MOOREA — A.S. AIKIDO MOOREA – Afareaitu

Contact : Moana MEYER Tél.: 87.35.64.57

Dojo Afareaitu (à côté de la salle omnisports)      Mardi & jeudi : 18h30 – 20h00

Samedi : 13h00 – 16h00
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Fédération Tahitienne de Tae Kwon Do

B.P. 50 287 Pirae / Tél. : 87.77.95.66 / Email : gat.ram@hotmail.com

Président : Ramon GATIEN

MOOREA — A.S. TAE KWON DO CLUB MOOREA – Afareaitu

Contact : Paul KECK Tél.: 40.56.15.25 – 87.74.37.29

Dojo Afareaitu (à côté de la salle omnisports)   Lundi - Mercredi & vendredi : 16h30 – 18h00

MOOREA — CLUB ROTUI – PaoPao

Contact : Augustin MAI Tél.: 87.71.23.97

Dojo PaoPao (Préau école maternelle)                                            Mardi & jeudi : 16h30 – 18h00



rts Martiaux
Judo, Jujitsu 
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Fédération Polynésienne de Lutte et Disciplines associées

Président : Jonathan BIAREZ

MOOREA — TEAM MOOREA 1 – Afareaitu 

Contact : Jonathan BIAREZ Tél.: 87.37.44.00  Email : j.biarez@gmail.com

Dojo Afareaitu             

Lundi - Mercredi & vendredi : 18h00 – 20h00 Adultes et adolescents 
Mardi : 17h15 – 18h15 Enfants à partir de 6 ans 

Samedi :   9h00 – 11h00  Open Mat

Samedi : 11h00 – 12h00  Enfants

Fédération Polynésienne de Judo

B.P. 52972 – 98716 Pirae – Tahiti / Tél. : 87.74.10.10

Président : Bernard DI ROLLO

MOOREA — ÉCOLE de JUDO & de JUJITSU de Polynésie 

Contact : Arnaud BERTRAND Tél.: 87.75.98.68 

Dojo PaoPao (derrière le collège)                 Mercredi : 18h30 – 20h00  Adultes 

Vendredi : 18h00 – 19h30  Adultes

Samedi :   9h30 – 12h00  Enfants



rts Martiaux

Intégral Tai Chi MOOREA

Président : Alain NARDI
Contact : Nadine GUAIS  Tél. : 87.74.88.67

Lundi  : 16h00 – 18h00    –  Teavaro –  Mairie                                                                     

Mardi  : 16h00 – 18h00    –  PaoPao –   Préau maternelle   

Mercredi  : 14h00 – 17h00    – Haapiti –   Chez Laiza Bennett 

Jeudi  : 16h00 – 18h00    – Afareaitu – École élémentaire   

Samedi  :   9h00 – 11h00    – PaoPao – Fare Pote’e Atiti’a  

Fédération Polynésienne de Boxe thaïlandaise et disciplines associées

Président : Roland DARROUZES / Tél. : 87.73.34.48 / Email : darrouzes.roland@mail.pf

MOOREA — A.S. FETIA MUAY THAI – Haapiti (Fare Gerald)

Contact : Mathieu STABILE (Instructeur fédéral) Tél.: 87.20.84.89  

Présidente : Vie STABILE  Tél.: 87.30.09.08 / Email :fetiamuaythai@gmail.com

Tai Chi, Muay Thai
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oxe

Fédération de Boxe Anglaise

Président : D’Esley GRAND-PITTMAN  Tél. :  87.73.37.19 – 87.70.17.00

MOOREA BOXING CLUB - Maharepa (salle à côté de Polymat)

Contact : D’Esley GRAND-PITTMAN

Adolescents & Adultes / Lundi - mardi & jeudi : 16h30 – 19h00
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utsal

Association Tahiti Futsal

B.P. 50358 - 98716 Pirae  – Tél. : 87.71.04.50

MOOREA — COMITÉ FUTSAL MOOREA
Contact : David RAPARII Tél.: 87.79.15.58 / Email : futsal.moorea@f.pf

TAMARII VARARI –  Varari

Responsable : Jean-Charles PAQUIER

Tél.:  87.27.80.04 

TOA NO  MAATEA (équipes Hommes et Femmes) – Maatea

Responsable : Edwige TEORE

Tél.:  87.29.81.84   Email : dejanire200@yahoo.fr

OLYMPIQUE PAPETOAI – Papetaoi

Responsable : Heimana FAARAHIA

Tél.:  87.35.46.71  Email : faarahiaheimana@gmail.com
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utsal

TEAM MOU’A ROA (équipes Hommes et Femmes) – Haapiti

Responsable : Angelo MATAITAI

Tél.:  87.78.42.46   

MOOREA JEUNESSE ATIMAHA équipe Femmes – Atiha

Responsable : Rosine WALKER

Tél.:  87.74.48.49   Email : gestion.pharmacie@polyclinique-paofai.pf

TAUREA NO AFAREAITU – Afareaitu

Responsable : Mataarii TAPU

Tél.:  87.29.02.98   

TE HAA VIVO O TE RAI (équipes Hommes et Femmes) – Haapiti

Responsable : Jacques APA

Tél.:  87.26.76.25 

(suite)



ootball

Fédération Tahitienne de Football

B.P. 50358 - 98716 Pirae  – Tél. : 87.79.06.75 / Email : contact@f.pf

Président : ierry ARIIOTIMA
MOOREA — LIGUE DE FOOTBALL DE MOOREA

Contact : Pare SALMON Tél.: 87.71.08.60  /  Email : pares@ispf.pf 

A.S. TIARE TAHITI – Maharepa

Président du club : Moana FRIEDMAN / Référent jeune : Pauline TAVAITAI  Tél.:  87.70.63.97

Tél.:  87.75.79.58   Email : moanafriedman@hotmail.com

A.S. MIRA – Papetoai
Président du club / Référent jeune : David GERMAIN 

Tél.:  87.28.55.53 Email : germaindavid09@hotmail.com

A.S. TAPUHUTE – Haapiti
Président du club : Patrick NOLLEMBERGER / Référent jeune : Manuella Tél.: 87.78.38.74

Tél.:  87.71.94.11   Email : pat-nollem@hotmail.fr

A.S. TIARE ANANI – PaoPao
Président du club : John IENFA / Référent jeune : Matauarii IENFA Tél.: 87.29.38.81

Tél.:  87.77.77.48   Email : ienfaj@mail.pf

A.S. HINANO – Pihaena
Président du club : Edgar VAEA / Référent jeune : Abel TEREVAURA Tél.: 87.22.66.57

Tél.:  87.78.50.14   Email : as_tiare_hinano@mail.pf

A.S. TEARAA – Teavaro
Président du club : Didier OITO

Tél.:  89.26.32.26   
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andball
Fédération Tahitienne de Handball

B.P. 52807 Pirae  – Tél. : 87.77.34.21 / Email : hb@mail.pf

Président : Robert ANANIA

MOOREA — DISTRICT DE MOOREA
Contact : Teva HANERE Tél.: 87.71.78.44 

Club TIARE ANANI  Handball – PaoPao

Contact : Roger HANERE

Tél.:  87.73.54.40  

A.S. TOHIEA – Afareaitu

Contact : Antony VAN BASTOLAER

Tél.:  87.72.99.29  

A.S. TAMARII TEMANAVA – Maatea
Contact : Bernard DANLOUE 

Tél.:  40.56.12.58   

A.S. TIARE TEMANAVA – Maatea 
Président du club : Pierre VAHINE / Délégué sénior : Christophe TETUANUI Tél.: 87.70.19.55

Tél.:  87.71.61.32   Email : teuaura@gmail.com

A.S. HOTUTEA – Afareaitu
Président du club : Paul KECK

Tél.:  87.74 .37.29

ootball (suite)
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irogue - Va’a
Fédération Tahitienne de Va’a

B.P. 50339 - 98716 Pirae / Email : vtutu@gmail.com

Président : Rodolphe APUARII  –  Tél.: 87.78.80.04 – 40.45.05.44

MOOREA — DISTRICT DE VA’A DE MOOREA
Président : Camille PAUTEHEA Tél.: 87.70.82.96 

A.S. TOHIVEA VA’A – Afareaitu
Président : Antony VAN BASTOLAER Tél. : 87.72.99.29

A.S. I MUA NUI – Haapiti
Présidente : Sonia VILLERME                Tél. : 87.75.79.99 

A.S. TAMARII VAIARE VA’A – Vaiare
Président : Tuturi TIATIA                        Tél. : 87.73.31.24

A.S. TIARE TAHITI VAA – Maharepa
Président : Cédric BALAGUER              Tél. : 89.26.02.60

A.S. TEMAOAEROA – PaoPao
Président : E. TEAMOTUAITAU           Tél. : 87.70.17.57 

A.S. AFA’I AU VA’A 
Président : Jean-Jacques HOIORE         Tél. : 87.74.22.86 

A.S. TUAIVA NUI – Haapiti 
Président : Albert MANUEL                   Tél. : 89.70.30.73

A.S. HOTUTEA VA’A – Afareaitu
Président : Taupoo MAROANI               Tél. : 87.77.05.19 

A.S. PIHAENA VAA – Pihaena
Président : Tepeva TEINAURI                Tél. : 87.37.33.42

A.S. TE AVA ROA  – PaoPao
Présidente : Christine EPERANIA         Tél. : 87.72.34.09 

A.S. TEREVA HOE 
Président : ierry TEHUIOTOA          Tél. : 87.76.67.19
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A.S. TE AHI TOA VA’A
Présidente : Natacha LEHARTEL           Tél. : 89.51.33.76 

A.S. FIRINAPE 
Président : Ronald DARPHIN                Tél. : 87.71.94.26 

A.S. MOOREA INTERCONTINENTAL VA’A – Haapiti
Président : Jean-Yves ARIITAATA         Tél. : 40.56.22.10 

A.S. PATAE VA’A
Présidente : Virginia ARAPARI              Tél. : 40.56.24.98

A.S. MAHAREPA VA’A
Président : Camille PAUTEHEA            Tél. : 87.70.82.96 

A.S. TIARE MOOREA HOE – PaoPao
Présidente : Maire BROTHERSON        Tél. : 87.28.17.08

A.S. TAINUNA VA’A – Afareaitu
Président : Lewis POUIRA                      Tél. : 87.77.49.87 

A.S. MOOREA PEARL VA’A
Président : Temaeva AIRIMA                 Tél. : 87.23.79.21 

A.S. TEAM TE ORA VA’A
Président : ierry TEHURITAUA        Tél. : 87.78.20.23 

A.S. FETUANANIA VAA
Présidente : Andréa TAVI                        Tél. : 87.27.07.32

A.S. VARUA HEE
Président : Raimana AMARU                 Tél. : 87.23.57.92

A.S. TAATIRA A NO AIMEHO NUI
Président : Teraimana TUAIVA              Tél. : 87.76.68.40

A.S. AMICALE DE LA SECURITÉ DE MOOREA
Président : Rotui ROTA                           Tél. : 87.70.43.15

A.S. TEAM MOOREA LAGOON
Président : Christopher VAN BASTOLAER        Tél. : 87.72.36.70

irogue - Va’a





Tous ces évènements sont accueillis
dans un cadre paradisiaque pour le
plus grand bonheur de passionnés de
sport. Ils représentent une opportunité
de promouvoir l’authenticité de notre
destination en proposant à tous les
participants de vivre des expériences
uniques mêlant rencontres, rêves et
performances. 

soutient les évènements sportifs qui se déroulent régulièrement 
à Tahiti Et Ses Îles et qui contribuent au rayonnement 

de la destination à travers le monde.

La Billabong Pro, Hawaiki Nui Va’a, le Iron Mana Liquid Festival,
l’Open de Golf de Tahiti, la Tahiti Pearl Regatta, le Raiatea Gliss festival, 

l’Air France Paddle Festival, la Ronde Tahitienne, la Trans X Tahitienne … 
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À forte visibilité, ils portent notre pays  sur les scènes 
internationales et offrent, à Tahiti Et Ses Îles, une entrée

auprès de publics guidés par leur passion. 





andonnées
Coordonnées des guides

Hiro DAMIDE            Tél. : 40.56.16.48  –  87.79.41.54  

Michel VEUILLET     Tél. : 40.56.48.77  –  87.70.56.18

Bernard GENTON     Tél. : 40.56.58.62  

Heinrich SALMON    Tél. : 40.56.40.86  –  87.70.73.31

Valentin VARARII      Tél. : 87.25.74.74

Randonnées sur Moorea & Tahiti

* Facile à **** Expérimenté 

Moorea

** Boucle sentier des ancêtres – Col des 3 cocotiers

**      Traversière Opunohu – Vaianae

** Le col des 3 cocotiers

*** Traversière de Moorea : Vaiare – Vaianae

*** Moyenne boucle d’Opunohu :

Lycée agricole – col des 3 cocotiers – Belvédère

** Traversière Vaiare – PaoPao

**** Mou’a Puta (830m)

**   Vaianae – col des 3 cocotiers

*** Tour de la caldera

*    La boucle «Bounty»

**   Col du Linareva

**** Rotui (898m)

**** Canyoning (Michel VEUILLET)

Tahiti

**** Aorai (2066m)

***  Traversière Mataeia – Papenoo

**** Canyoning (Michel VEUILLET)

Il est très important que chaque
promeneur respecte les sites et ne
jette pas ses détritus dans la
nature, il est aussi important de
respecter les cultures dans l’intérêt
du développement du tourisme
« nature » sur Moorea et la
pérennité de ces magnifiques
balades offertes à tous dans le
cadre exceptionnel du Domaine
d’Opunohu.

Que ce soit pour une promenade
ou une randonnée, il est forte-
ment conseillé de partir tôt le
matin, ou en tout début d’après-
midi, car l’obscurité arrive vite
en forêt. Il faut emporter : 
– de l’eau
– des chaussures fermées, tennis
ou sandales plastiques (atten-
tion les semelles ne doivent pas
être lisses) 
– une casquette et une protec-
tion solaire sont recommandées
pour les promenades à décou-
vert dans les champs d’ananas.  
– un téléphone   
Il est également recommandé de
consulter la météo, car dans les
vallées, la pluie peut être forte.

Rappel

Pour de simples
promenades ou 
randonnées 

il est important de
suivre les consignes 
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lubs divers
Badminton

MOOREA — A.S. BADMINTON@MOOREA – PaoPao 

Contact : Pascale MONIER Tél.: 87.77.34.19   Email : pmonier@mail.pf

Adultes — Mercredi : 19h30 – 21h30 Salle omnisports Afareaitu
Adultes & enfants Dimanche :  8h30 – 11h30 Salle omnisports Pao Pao

Golf

MOOREA GOLF CLUB

Contact : Alexandre CADRÉ Tél.: 87.30.48.05  Email : alexandrecadre@yahoo.fr  

Association Moorea Kite Surf

Président : Vatea QUESNOT

Plage Tiahura – Haapiti

Contact : Franck VETIER Tél.: 87.34.57.22  Email : mooreakitesurf@mail.pf

Fédération Tahitienne de Tir

Président : Louis PROVOST  – Tél. : 87.71.01.19 / Email : provost055@gmail.com

MOOREA — A.S. DE TIR DE MOOREA (ball-trap) – PaoPao

Contact : Edgar BRINCKFIELD Tél.: 40.56.56.37

Écoles de danse traditionnelle

HEIHERE MOOREA – Maharepa
Herenui et Heifara PAPU Tél. : 89.31. 98.55

TETUAHURAITI – Haapiti
Vaimoe TAINAORE Tél. : 87.74.61.46

MANUVERO – Maatea
Mamiti HEUEA Tél. : 87.31.02.90

HIRINAKI – Temae
Tehara HUCK Tél. : 40.56.32.40

HOROA MAI – Haapiti
Haumata ATIU Tél. : 87.73.09.05
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Open de golf

XTerra

Purotu Va’a race

Marathon 

étrospective 2017

Taekwondo 



aekwondo Coupe de Moorea 2017

La salle omnisports d’Afareaitu, accueillait le samedi 25 février dernier, la 3ème édition de coupe de Moorea
de Taekwondo.
Cette manifestation était organisée par AS Tae Kwon Do Club de Moorea présidée par Paul KECK, sous l’égide
de la fédération tahitienne de TKD avec les soutiens du Ministère de la Jeunesse et Sports, de l’IJSPF et de la
Commune de Moorea-Maiao.
Grand succès pour cette manifestation qui a permis à 16 clubs de Polynésie de présenter 158 combattants,
filles et garçons, allant des catégories poussins à séniors.
Le Public était venu nombreux encourager leurs champions dans une ambiance très conviviale. 
Les clubs de Moorea se sont bien illustrés, le Rotui Tae Kwon Do Club se place 7e avec 1 médaille d’Or,
7 d’argent et une de Bronze, et l’AS TKD Moorea arrive 11ème de cette compétition avec 4 médailles d’argent ; 
le grand vainqueur de cette manifestation est Tefana Taeknowdo avec un score de 15 médailles d’or,
7 d’argent et 5 de bronze.

Le Taeknowdo remporte un vif succès auprès des jeunes de Moorea et laisse augurer de bons résultats 
pour les combattants de l’île sœur.
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Averii GATIEN coach, Paul KECK président de
l’AS Tae Kwon Do Club de Moorea et des jeunes

taekwondoïstes de Moorea.

1   TEFANA TAEKWONDO 15 7 5

2   TE TOA FAAA TKD 9 11 6

3   TKD NAHITI 7 2 2

4   TKD TAIARAPU 5 0 0

5   HVM NO FAAA 4 4 2

6   TKD TAIARAPU OUEST 3 4 4

7   ROTUI TAE KWON DO CLUB 1 7 1

8   TKD EXCELSIOR 1 0 0

9   TUTERAI TANE TKD 1 0 0

10   TKD PUNARUU 0 6 1

11   TKD MOOREA 0 4 0

12   TKD TEAVATOA 0 1 3

13   TAMARII MAHINA TKD 0 0 1

OR     ARGENT    BRONZE



ahiti Moorea Marathon 2017

Grand succès pour cette édition 2017 organisée par
Moorea Events avec une très nette augmentation des
participants par rapport à l’édition précédente ; 
94 concurrents se sont alignés au départ du marathon,
contre seulement 49 l’année dernière, il en est de même
pour le semi-marathon avec 303 sportifs au départ,
contre 190 en 2016. 
Pour des raisons de sécurité et de logistique le départ du
marathon a été donné à 5h 30 suivi par le semi ½ heure
plus tard. Ce retour de participation des sportifs
locaux laisse présager un renouveau de ce marathon
international qui avait décliné ces dernières années. 

MARATHON
Dès le départ du marathon l’allure va bon train et très
rapidement Tutea DEGAGE prend la tête suivi par un
autre habitué de cette épreuve Jean-Marc CARCY.
Tutea DEGAGE a su garder son rythme talonné par
Jean Marc CARCY, mais sans jamais être inquiété, il a
continué de gérer sa course jusqu’à l’arrivé où il termine
en 2h 45’ 16”  suivi de Jean-Marc CARCY. 
Cedric TOURNEUR et Yoann MORNET franchisent
la ligne d’arrivée aux coudes à coudes pour la 3ème
place en 2h 57’22”.
À noter la performance du jeune Justin MONIER
de Moorea qui se classe 6ème en 3h 06’ 41”.
Première des marathoniennes, Valérie Connan avec un
temps de 4h 00’20”. Sophie Misselis de Moorea arrive
8ème de sa catégorie avec un temps de 4h 46’42”.

SEMI-MARTHON
Pour le Semi-Marthon c’est Samuel ARAGAW qui
remporte l’épreuve en 1h17’03” suivi par Georges
RICHMOND grand habitué de cette manifestation qui
arrivera en 1h17’28”. La première féminine, Élodie
MENOU termine en 1h31’38”.

1 – DEGAGE Tutea 2h 45min 16s

2 – CARCY Jean-Marc 2h 49min 52s

3 – TOURNEUR Cédric
– MORNET Yoann

2h 57min 22s

Marathon

1 – ARAGAW Samuel 1h 17min 03s

2 – RICHMOND Georges 1h 17min 28s

3 – TERIITAUMIHAU Ahiti 1h 26min 37s

Semi – Marathon

Tutea DEGAGE , Jean-Marc CARCY, 
Cédric TOUNEUR et Yoann MORNET 

sur le poduim de cette 29ème édition. 

94 concurrents se sont alignés au départ du marathon et 303 au départ semi-marathon

– 28 –





Terra Triathlon 2017

Pour la course élite du XTERRA, 120 concurrents se sont affrontés
sur un parcours très difficile avec un départ en pleine eau dans
la baie d’Opunohu. 
Après 1,5 km de natation, c’est Ben ALLEN qui est sorti le premier
en 19mn 45s suivi à la seconde près par Sam OSBORNE puis
les concurrents ont enfourché leur VTT pour 34 km en deux
boucles à travers des sentiers escarpés du domaine d’Opunohu
traversant champs d’ananas, gués et végétation luxuriante. 
L’écart était encore très serré entre les 2 champions lorsqu’ils
ont enchaîné la course à pied, après 10,6 km c’est Sam
OSBORNE qui a franchi le premier la ligne d’arrivée en 2h
33mn 48s suivi par Ben ALLEN un peu plus d’une minute plus
tard. Le métropolitain Christopher BETARD arrive 3ème avec
un écart de plus de 13 minutes, devant Cédric Wane qui boucle
ce XTERRA en 2h 49mn 41s.

Le samedi 6 mai, le team VSOP avait choisi Moorea et sa caldéra d’Opunohu 
pour cadre de la 3ème édition du XTERRA Tahiti, course qui s’inscrit dans le circuit international 

et qui est réservée aux sportifs aguerris.

René SABATIER, Ben ALLEN, 
Sam OSBORNE, Christopher BETARD

et Jean-Michel MONOT
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XTERRA Tahiti Triathlon 2017

Natation Bike Run Total

1 - Sam OSBORNE  19mn 46s 1h 28mn 29s 45mn 33s 2h 33mn 48s

2 - Ben ALLEN 19mn 45s 1h 28mn 34s 46mn 45s 2h 35mn 04s

3 - Christophe BETARD 26mn 49s 1h 30mn 51s 49mn 18s 2h 46mn 58s

4 - Cedric WANE 24mn 14s 1h 36mn 53s 48mn 34s 2h 49mn 31s

La première féminine, qui se classe 6ème au classement général, franchit la ligne d’arrivée en 3h 01mn 05s,  il
s’agit de Jacqui ALLEN qui n’est autre que la jeune épouse de Ben ALLEN, tous deux passionnés de triathlon,
ils ont choisi de faire un voyage de noces sportif à Moorea.
Le triathlon Fun, réservé aux jeunes à partir de 12 ans, à clôturé cette journée évènement sur Moorea.



oxe 
Soirée organisée 

par le Club AS Moorea Boxing Club 

Le public était venu très nombreux pour assister
aux dix combats éducatifs et amateurs féminins et
masculins opposant des jeunes à partir de 8 ans. 

Ces combats ont été d’une grande qualité et les
représentants de la Fédération, dont son Président
D’Esly GRAND-PITTMAN, prenaient des notes en
vue des prochaines sélections pour une participation
au Championnat de France qui se déroulera en
Métropole.

En fin de soirée, les spectateurs ont pu assister au combat
vedette opposant Tupuatea GRAND-PITTMAN du
Boxing Club de Moorea, à Fineasi TUIPULOTU de
Nouvelle-Zélande.

Les amateurs du noble art étaient venus pour assister
à un combat international opposant le Néo-Zélandais
Fineasi TUIPULOTU âgé de 20 ans au Tahitien Tupuatea
GRAND-PITTMAN 21 ans, tous les deux pesaient
68,8 kg ce dernier a été deux fois Champion de
France, en 2012 cadets et en 2013 en juniors (69 kg).

Le combat s’est déroulé en 3 rounds de 3 minutes où
les boxeurs ont échangé des coups sans discontinuer,
mais toujours dans un esprit très sportif. À l’issue du
dernier round, le jury a déclaré à l’unanimité Tupuatea
GRAND-PITTMAN vainqueur de ce combat.

Le 12 août dernier une grande soirée de Boxe était organisée par l’ AS Moorea Boxing Club 
à la salle omnisports d’Afareaitu sous l’égide de la Fédération Tahitienne de Boxe.
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Fineasi TUIPULOTU de Nouvelle -Zélande et 
Tupuatea GRAND-PITTMAN de l’AS Moorea

Boxing Club



reen Pearl Moorea 

Le Green Pearl Moorea a accueilli, du 5 au 9 juin derniers, la 32e édition de l’Open de Golf de Tahiti. 
C’est la première fois qu’un tel événement international se déroule sur l’île sœur. 

Cette compétition a été organisée par la Fédération Polynésienne de Golf en partenariat avec 
le PGA Australie pour les professionnels et en collaboration avec le Green Pearl Moorea Golf Course.

L’équipe Radio 1, composée de joueurs de Moorea 
ierry LECLERE, Patrick FELIX, 

Gilles DUSSOLIER-GOND et éo CARLOTTI et
remporte le PRO-AM en Net avec un total de 120  

Compétition PRO-AM pour la 1ère journée
Le PRO-AM est une forme de jeu qui permet aux
amateurs de jouer avec un professionnel ;  chaque
équipe est composée généralement de 4 golfeurs, le
capitaine étant nécessairement un joueur PRO, le
calcul du score de l'équipe sera constitué de la
somme des deux meilleures balles.  
Bien que le golf soit un sport individuel, les for-
mules par équipe, en confrontation directe, sont
nombreuses et pratiquées tant en club qu'au plus
haut niveau, le plus bel exemple étant la Ryder Cup.

37 équipes de 4 golfeurs, soit un total de 148
compétiteurs se sont confrontés lors de cette pre-
mière journée; c’est l’équipe sponsorisée par
Radio 1, composée exclusivement de joueurs de
Moorea, qui remporte la première place au classe-
ment Net, en Brut c’est une équipe Neo-Calédo-
nienne qui arrive en tête.

Grande Première pour le Green Pearl Moorea.
Après cette journée de chauffe, la compétition
officielle a débuté pour les 74 golfeurs profession-
nels qui se sont affrontés durant 4 jours avec un
parcours de 18 trous chaque jour ; c’est l’Australien
Dale Brandt-Richard qui a réalisé le meilleur score
lors de la première journée avec une carte de 64 soit
6 en dessous du Par.  
Le dernier jour, 55 golfeurs étaient encore en lice,
dont 16 amateurs, cette fois encore c’est l’Australien
Dale Brandt-Richard qui a mené la compétition, bien
que talonné par deux compatriotes, Michael Wright
et Peter Wilson. 
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PRO-AM 2017
Classement Net - Total 120

1 CARLOTTI éo  - Pro -
LECLERE ierry 
FELIX Patrick
DUSSOLIER-GOND G.

Aix en Provence
Moorea Green Pearl
Moorea Green Pearl
Moorea Green Pearl

1 OTTOGALLI Ugo  - Pro -
DUFOUR Morgan 
PERES Adrien
LE ROUX Jérémie

TINA
TINA

OUENGHI
TINA

PRO-AM 2017
Classement Brut - Total 132





irection de la Jeunesse & des Sports (DJS)

Missions
La direction de la jeunesse et des sports est l’administration du pays compétente en  matière
de jeunesse, de sports et de développement de la vie associative. 
Elle initie, propose, entreprend, accompagne, contrôle et évalue toutes actions en faveur de la
jeunesse, du sport et de la vie associative.
Elle veille à la sécurité physique et morale des personnes en fixant un cadre règlementaire adapté
dont elle assure la diffusion et en contrôle l’application.

Actions
Les programmes d’action de la direction de la jeunesse et des sports les plus connues sont :
le soutien des activités associatives par l’octroi de subventions et l’appui technique, le contrôle
des accueils collectifs de mineurs, la lutte contre le dopage, la formation des professionnels de
la jeunesse et des sports ou encore l’assistance technique auprès des associations.

La Direction de la Jeunesse et des Sports est située à Papeete
Immeuble « TEMATAHOA »

Boulevard Pomare, front de mer (près du tunnel).
Tel. (689) 40 501 888 – Fax. (689) 40 421 466

Email : secretariat@jeunesse.gov.pf   Site :  www.djs.gov.pf

Le bureau Jeunesse et Sports de Moorea se situe à
Paopao (Face à la mairie)

Horaires d’ouverture :
de 7h30 à 15h30 du lundi au jeudi 
de 7h30 à 14h30 le vendredi

Contacts :
Tel. /Fax. (689) 40 562 579  

Email : sjs.moorea@gmail.com

La Direction de la Jeunesse et des Sports à Moorea
A Moorea, la direction de la jeunesse et des sports est représentée par une unité administrative
déconcentrée qui assure le relais de la DJS dans l’accomplissement de l’ensemble des missions
sur la zone géographique de Moorea.

Tuatahi TEFAATAU et Pascal ADAMS, sont les deux agents DJS à Moorea qui contribuent à faire
des manifestations sportives telles le « Tahiti Moorea marathon » ou le « raid painapo » des rendez-
vous des plus prisées des amateurs des sports de pleine nature. 

La direction de la jeunesse et des sports à Papeete a créé un service au public dénommé
« COACH » dispensant des informations pratiques générales, accompagnant les porteurs de
projets dans la réalisation de leurs actions et proposant un espace d’accueil et de recherche.

dirigée par Monsieur Anthony PHEU 
placée sous la tutelle de Monsieur le Président Edouard FRITCH, 

en charge de l'Emploi, du partenariat avec les collectivités, des postes et télécommunications,
des affaires internationales, de la jeunesse et des sports.
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ormations professionnelles 
programmées en 2018

par l’Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française (I.J.S.P.F.)

Depuis mars 2002, la mise en œuvre des formations professionnelles sont de la compétence
de la Direction de la Jeunesse et des Sports en matière d’ingénierie et d’évaluation 

des formations, d’organisation des examens et de la certification des diplômes.    

Inscriptions Programmation Conditions d’accès Observations

Stage de recyclage 
de maître-nageur sauveteur

(C.A.E.P. — M.N.S.)

Du 
19 au 20 

décembre 2018

24 heures
du 20 au 22 février

2019

- Diplôme conférant le titre de maître 
najeur sauveteur
-P.S.E.1 ou équivalent
-Aptitude médicale
-Attestation de formation continue 
annuelle du PSE1

Coût indivuduel 
= 22 500 F

(Minimum 
7 stagiaires)

Brevet Professionnel
Polynésien d’Éducateur

sportif (B.P.P.E.S.)
mention Tennis

Du 
4 juin au 

3 août 2018

Sélection
3 au 7 septembre 2018

Formation
1er octobre 2018 
au 29 mars 2019

- 18 ans au moins le jour de l’entrée
en formation
- Aptitude médicale à la mention
- Diplôme ou attestaion justifiant 
des pré-requis prévus par l’arrêté 
de mention
-P.S.C.1 ou son équivalent ou supérieur
à jour de la formation continue, 
le cas échéant 

Coût et modalités
de financement 
de la formation : 

voir 
le Département

formation.

Stage de recyclage 
de moniteur de plongée

subaquatique
(BEES - BPJEPS 

DEJEPS - DESJEPS)

Du 
15 juin au 

16 août 2018

21 heures
du 16 au 18 octobre

2018

- Diplôme professionnel en plongée
subaquatique délivré pat l’État

- Certificat médical de non 
contre-indication à la pratique et 
enseignement de la plongée de moins
de trois mois à l’entrée en formation.

Sous condition
agrément 

Ministère J&S État
Coût du stage :

voir 
le Département

formation 
(Minimum 
8 stagiaires)

Inscriptions Programmation Conditions d’accès Observations

Mention Judo - Jujitsu Du 
12 février au
11 avril 2018

Du
11 au 15 juin 2018

- Brevet fédéral 3ème niveau 
« éducateur sportif» de judo-jujitsu

de la Fédération polynésienne de judo
- Grade de 2ème dan 
ou 1er dan + test technique

18 ans au moins le
jour de l’examen

Aptitude médicale

P.S.C.1 
ou équivalent ou
supérieur, à jour
de la formation

continue

Lieu formations et examens
I.J.B. Pirae Tahiti 

xamen professionnel 
Brevet professionnel polynésien d’éducateur sportif



ie associative

Combien faut-il être pour créer une association ?
Selon l’article 1 de la loi de 1901, il suffit de deux personnes pour créer
une association. Deux fonctions minimum doivent être remplies : 
celle de président et celle de trésorier.
Comment créer une association ?
Pour créer une association, il faut au départ deux personnes au
moins et un but commun. Une assemblée générale constitutive
est alors réunie pour lui donner un nom et adopter ses statuts.
Les statuts de l’association qui ont force de loi entre les membres
qui la constitue sont rédigés avec soin et comportent trois
informations obligatoires : le titre, l’objet et le siège social.
En déclarant ensuite l’association à la direction de la règlementation
et des affaires juridiques (DiRAJ) du Haut commissariat et
publiant au journal officiel de la Polynésie française (JOPF), ses
fondateurs la rend publique. L’association devient personnalité
morale (reconnaissance de l’association) et est dotée de la capacité
juridique.
Adhérer à une association .
Devenir membre d’une association c’est adhérer à ses statuts. On
s’associe pour défendre un projet commun, sans autre contrepartie
que la seule satisfaction d’y arriver.
Tous les membres de l’association disposent des mêmes droits (droit
de vote) et des mêmes obligations (paiement des cotisations).
Un projet associatif 
Le projet associatif réunit l’ensemble des actions que l’association
va mettre en œuvre. Il dresse un état des lieux de la situation de
l’association, détermine ses objectifs, les moyens à mettre en œuvre
et les critères d’évaluation de ses actions.
Qu’est-ce qu’une subvention ?
Une subvention est une aide financière publique. Elle est aléatoire
et est demandée comme une participation complémentaire à la
réalisation d’une action. Ce n’est pas un dû.

Selon la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
« L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en

commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un autre but
que de partager des bénéfices ». (article 1er de la loi du 1er juillet 1901).
Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats
et obligations.

Qu’est-ce qu’une association ?

La vie associative en Polynésie est représentée par plus de 
20.000 associations  actives, œuvrant dans des actions de proximité 

dans tous les secteurs d’activité.

Pour des informations et
conseils à la vie associative,
vous pouvez vous adresser 

à la direction de la jeunesse et
des sports 

et également télécharger le
« Guide des associations

régies par la loi 1901 » 
sur son site : www.djs.gov.pf
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– AFOCAL  Association pour la formation des cadres de l’animation et des loisirs

Siège à Papeete – Tahiti   
Rue Dumont Durville – Papeete                                                   Tél. : 40.43.10.37 

– ARII HEIVA RAU – FRANCAS

Siège à Papetoai – Moorea 
B.P. 1373 Papetoai – Moorea                                                         Tél. : 40.56.27.08

– CEMEA Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation actives

Siège à Pirae – Tahiti Tél. : 40.43.73.11  Fax : 40.45.23.04
Rue Bernière – B.P. 3824 Papeete                                                 Email : cemeadepolinesie@mail.pf

– Comité Protestant des Centres de Vacances 

Siège à Papeete – Tahiti Tél. : 40.43.83.85  Fax : 40.42.94.70
77 Rue du Cdt. Destremeau  B.P. 3995 Papeete                             Email : cpcv.tahiti.pf@mail.pf                                 

– Fédération des Œuvres Laïques                 

Siège à  Papeete – Tahiti                                                                
77 rue Octave Moreau - Fariipiti                                                  Tél. : 40.50.04.25  Fax : 40.42.67.79

– Scouts et guides de Polynésie française                          

Siège à Papeete – Tahiti 
Mission Papeete                                                                               Tél. : 40. 56.27.08

– Union Territoriale de la Fédération Sportive & Culturelle de France

Siège à Papeete – Tahiti                                                
Rue de la Canonière Zélée B.P. 943 Papeete                               Tél. : 40. 42.99.01  

Les associations de formation 
au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)
et au brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) 

d’accueils collectifs de mineurs (ACM)

Le calendrier des formations BAFA et BAFD en Polynésie française 
est mis à jour et diffusé sur le site de la direction de la jeunesse et des sports. 

www.djs.gov.pf



AREMITI 
Glow run

30 mars 2018
• Départ 19h00
• Quai de Vaiare — arrivée Temae (5 km)

Marathon
International

de Moorea

30ème édition
31mars 2017

• Marathon à caractère international 
• 3 courses : Marathon

Semi-marathon
POLYMAT AITO RACE  (10 km)

Renseignements 
Tahiti Moorea Marathon Site : www.mooreamarathon.com
Tél.:  87 70 07 77 / 40 56 25 79  
Email : mooreaevents@gmail.com Bouge Moorea

Inscriptions Antenne Jeunesse et Sport Pao Pao à partir du 28 février
AITO Sport  à partir du 1er mars

alendrier des courses 

Vendredi 11 & samedi 12 MAI 2018 sur MOOREA

Les inscriptions XTERRA TAHITI 2018 sont déjà ouvertes
sur le site internet : www.xterratahiti.com 

XTERRA TAHITI TRIATHLON ELITE Course indivuduelle  Vendredi 12 MAI

Triathlon qualificatif pour les championnats du Monde Xterra 2018 à Maui 
Ce grand triathlon en individuel consiste à enchainer trois disciplines : 
— 1,5 km de natation dans la baie d’Opunohu 
 — 32 km de vélo tout-terrain sur les sentiers du domaine d’Opunohu
— 10,6 km de course-à-pied également dans le domaine d’Opunohu .

FUN TRI en individuel Vendredi 12 MAI

XTERRA TRAIL ELITE  « ENGIE » en individuel Samedi 13 MAI 
Prise en charge de l’inscription au Championnat XTerra Trail à Oahu
pour chaque vainqueur par catégorie 
— 55 km de course dans le domaine d’Opunohu.

AITO TRAIL  en individuel Samedi 13 MAI 
— 25 km

ITI TRAIL « ROTUI » en individuel Samedi 13 MAI 
— 12 km

TRIATHLON « AIR TAHITI NUI » 2018



PageTéléphoneAnnonceurs

Vous souhaitez faire la promotion de votre entreprise,
faire connaître un événement sportif 

dans le prochain guide « Faites du sport à Moorea » 
contactez : Patrick au 87.73.93.60

Email : infoconcept@mail.pf

DIRECTION JEUNESSE & SPORT 40 56 25 79 34 - 37

GRAS SAVOYE 40 54 48 43 13

HOTEL HIBISCUS 40 56 26 00 9

HOTEL LES TIPANIERS 40 56 12 67 15

MOOREA GREEN PEARL 40 56 27 32 33

NIKE SHOP 87 83 38 38 19 - 40

ROTUI 40 55 20 00 29

TAHITI TOURISME 40 55 20 00 3 - 23

VAIMATO 40 54 79 00 2




