




EDITORIAL

Chères sportives, chers sportifs 
 
Nous vous présentons la 14ème édition de notre guide gratuit « Faites du Sport à Moorea » 
Sa publication 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. 
 
2018 a été une année riche en événements sportifs internationaux avec notamment la 2e édition du Xterra 
triathlon de Moorea sous l’impulsion du dynamique club VSOP qui a également proposé, pour la 
première fois en Polynésie, une course de montagne de 55 km intitulée Tupuna Trail EDT ENGIE qui a 
permis a de nombreux athlètes de découvrir Moorea en passant par les plus beaux sommets de l’île.  
La presse spécialisée couvrait le triathlon et divers reportages ont été diffusés en Métropole et aux 
États-Unis contribuant ainsi à la promotion de Moorea. 
La 30e édition du Marathon a aussi drainé des sportifs internationaux. 
La Fédération polynésienne de Golf a de nouveau sélectionné le golf de Moorea pour l’Open de Tahiti, 
ce choix a été déterminé par l’aspect technique du parcours et la qualité des fairways et des greens. 
Dans un autre domaine, le Moorea Boxing Club a pérennisé son rendez-vous annuel en organisant une 
rencontre internationale entre un champion de Moorea et un challenger mexicain.  
 
Moorea a été aussi le théâtre de nombreuses compétitions locales, dont le championnat de Polynésie de 
chasse sous-marine qui a vu des prises importantes dans des conditions climatiques difficiles. 
Le Tae Kwon Do est aussi à l’honneur avec l’organisation de plusieurs compétitions de haut niveau 
 
Toutes ces manifestations et les nombreux clubs sportifs de Moorea encouragent les résidents à pratiquer 
une activité dans le cadre exceptionnel de notre belle île. 
 
Comme tous les ans vous pourrez retrouver un annuaire complet des principales associations sportives 
de Moorea ainsi qu’une rétrospective des grandes manifestations qui se sont déroulées en 2018 
Vous pouvez également consulter et télécharger gratuitement notre guide, sur le site du magazine de 
Moorea : http://www.magazinedemoorea.com/ dans la rubrique « Faites du sport à Moorea ».  
Nous espérons que ce guide répondra à vos attentes et vous permettra de participer à une activité sportive 
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

Fédération Tahitienne de Triathlon
 Email : jmmonot@icloud.com  /  www.tahititriathlon.pf

Président : Jean-Michel MONOT
        MOOREA  —  VSOP Moorea Team

Président : Jean-Michel MONOT

 Athlétisme 
 Triathlon

thlétisme
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Aïkido, Iaidô, Taekwondo
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 : Mehau PACOMME    Tél.: 87.25.41.80
Dojo Afareaitu (à côté de la salle omnisports)      Mardi & jeudi : 18h30 – 20h00

           Samedi : 13h30 – 16h00
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Taekwondo 

MOOREA — AIMEO NUI TAE KWON DO CLUB – Afareaitu

Contact : Teva HANERE                  Tél.: 87.73.72.00

Dojo Afareaitu (Préau école primaire)  

MOOREA — CLUB ROTUI – PaoPao

Contact : Augustin MAI              Tél.: 87.71.23.97  rotuitaekwondoclub@yahoo.fr

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

MOOREA — IAIDO FUDOSHIN – Afareaitu
Contact : Marc POTELLE              Tél.: 87.79.68.55  
Dojo Afareaitu                              Samedi : 12h30 – 13h30   Dimanche : 7h00 – 9h00



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

Président : Jonathan BIAREZ 

MOOREA — TEAM MOOREA 1 – Afareaitu 
    Pratique de la lutte, du jiu-jitsu brésilien, du MMA pour le loisir ou pour la compétition

Contacts : Jonathan BIAREZ / Robert TEHAAMOANA     

Tél.: 87.37.44.00 / 87.74.16.41  Email: teammoorea1@gmail.com  Facebook: Team Moorea        

 Adultes                          Lundi - Mercredi & vendredi : 18h00 – 20h00                 

 Enfants 9 ans et plus   Mardi & jeudi : 17h00 – 18h00  Samedi : 11h00 - 12h00                              

 Enfants 6 à 8 ans          Mercredi & vendredi : 17h00 - 18h00  Samedi : 11h00 12h00 

 Open mat                      Samedi : 9h00 – 11h00  

Fédération Polynésienne de Judo

B.P. 52972 – 98716 Pirae – Tahiti  Tél. : 87.71.19.85 /  www.fpj.pf

Président : Stephane GUSTIN

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                                                            

    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  (Diplômé d’État)   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



utsal

Association Tahiti Futsal

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

MOOREA — COMITÉ FUTSAL MOOREA
Contact : David RAPARII    Tél.: 87.33.37.89 / Email : futsal.moorea@ftf.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)
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ootball

Fédération Tahitienne de Football

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

 Président : Thierry 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 : fthb@mail.pf

Président : Robert ANANIA

MOOREA — DISTRICT DE MOOREA
Contact : Roger HANERE   Tél.: 87.73.54.40 

Club TIARE ANANI  Handball – PaoPao

 Contact : Roger HANERE

Tél.:  87.73.54.40  

A.S. TOHIVEA – 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 : Arsene

ootball (suite)
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irogue - Va’a

Fédération Tahitienne de Va’a

B.P. 50339 - 98716 Pirae / Email : ftvtutu@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. TOHIVE’A VA’A – Afareaitu
Secrétaire : Régine TEPAU                       Tél. : 89.20.21.00

A.S. I MUA NUI VA’A – Haapiti
Présidente : Sonia POROI                       Tél. : 89.79.45.72 

A.S. TEMAOAEROA VA’A – PaoPao
Président : F. TEAMOTUAITAU           Tél. : 89.70.17.57 

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

A.S. PIHA’ENA VA’A – Pihaena
Vive-Président : Ariitea                            Tél. : 89.53.35.54

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

A.S. TEAM TOHIEA 
Présidente : Vaitiare CRUVELLIER        Tél. : 87.71.62.73

A.S. TE AHI TO’A VA’A
Présidente : Natacha                                Tél. : 87.20.87.07 
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A.S. TE FIRINAPE VA’A
Président : Ronald DARPHIN                Tél. : 87.71.94.26 

A.S. TEREHE’E
Président : Temanava AIRIMA               Tél. : 87.23.79.21 

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. TA’INUNA VA’A – Afareaitu
Président : Lewis POUIRA                      Tél. : 87.77.49.87 

A.S. VARUA HE’E
Président : Raimana AMARU                 Tél. : 87.70.38.00

A.S. TA’ATIRA’ A NO AIMEHO NUI
Président : Teraimana  TUAIVA              Tél. : 87.75.68.40 

A.S. TE TA’I UO VA’A
Président : Heiarii TAVAITAI                   Tél. : 87.78.35.44

irogue - Va’a
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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

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 

– 24 –



lubs divers
Badminton

MOOREA — A.S. BADMINTON@MOOREA – PaoPao 

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

                               Adultes — Mercredi : 18h30 – 21h00  Salle omnisports Afareaitu
Adultes & enfants   Dimanche :   8h30 – 12h00 Salle omnisports Afareaitu

Golf

MOOREA GOLF CLUB 

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

Association Moorea Kite Surf

Présidente : Moana CHANCERELLE  

Plage Tiahura – Haapiti

   Contact : Tél.: 89.26.96.57   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 : Gérard LEPRIEUR   Tél.: 87.77.01.66  
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Calendrier des prochaines compétitions 
 
Dimanche 17 février          – Saint Valentin 
Dimanche 17 mars             – La Moozienne 
Dimanche 23 juin               – Trois clubs 
Dimanche 18 août              – Prisonniers 
Dimanche 15 septembre    – Alors on change! 
Dimanche 20 octobre.        – Pitch & Putt 
Dimanche 10 novembre    – GP 
Lundi 11 novembre            – MGC 
Dimanche 8 décembre       – Tel est ton 
Samedi 14 décembre.         – Coupe de Noël



Culture, loisirs, sports, animations, festivités, 
mais aussi éducation, solidarité, santé…  
nos associations dans leur diversité sont 
une véritable richesse.  
Elles permettent l’épanouissement personnel 
et l’accomplissement de soi, mais plus 
encore, elles contribuent à la réalisation et 
au renforcement de ce lien social qui m’est 
si cher.  
Ce guide, mis à votre disposition, a pour 
vocation de vous accompagner dans vos 
choix et vos initiatives.  
Le consulter, c’est un premier pas vers une 
participation active à la vie associative. 
Vous y trouverez des informations et les 
contacts de la soixantaine d’associations de 
Moorea.  
Je vous invite vivement à les rejoindre pour 
pratiquer des activités selon vos envies et 
pourquoi pas, pour vous investir auprès des 
nombreux bénévoles qui se feront un plaisir 
de vous accueillir.  
Merci à toutes celles et tous ceux qui font 
vivre le Sport à Moorea !

Evans HAUMANI  
Maire de Moorea-Maiao
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Ses missions : redynamiser l’île de Moorea au 
travers de ses projets et activités liés aux Sports, 
à la Culture et au Tourisme.  
La réussite des actions menées en 2018 se doit 
grâce au soutien indéfectibles et durables des 
associations, des entreprises et des services du Pays 
et de l’Etat.  
 
 LA CULTURE   
sous la responsabilité de TEVAEARAI PUARAI, 
 a pour but d’encourager la population de l’île à 
s’identifier à sa Culture à travers sa pratique et à 
travers sa protection, notamment des sites patrimoine. 
De nombreuses actions invitant des acteurs béné-
voles à s’intégrer dans des projets communaux et du 
Territoire sont menés toute l’année, afin de créer 
un vivier de protecteurs et de personnes ressources. 
 
 LE TOURISME  
prise en charge par VAIANI ROUSSEAU,  
a pour but de redynamiser l’activité économique par 
le biais du Tourisme. Cette thématique invite la 
population à créer une activité ou à profession-
naliser une activité, qui répondrai à la forte 
fréquentation touristique enregistrée à l’Institut de 
la Statistique de Polynésie. 
De nombreuses formations liées aux métiers du 
Tourisme sont proposés durant l’année, ainsi que des 
évènements mettant en avant les acteurs du Tourisme 
et sont inscrits dans le calendrier des actions de la 
Commune. 
 
 LE SPORT  
par la mise à disposition des structures sportives en 
faveur de la jeunesse, des associations avec un 
planning d’occupation.  
La tenue du calendrier des grands événements 
locaux, nationaux et internationaux (XTERRA, 
Moorea marathon, Eimeo va’a race…) portés par les 
comités organisateurs. 

La nouveauté 2018,  
est l’arrivée de nouvelles thématiques : 
 
• LA PREVENTION,  
prise en charge par son responsable HUGOT TAVAITAI, 
consiste à sensibiliser la population aux facteurs de risques 
routiers, liés à la santé et à l’alimentation.  
En partenariat avec la SANTE, cette thématique mène de 
front différentes actions tout au long de l’année. 
 
• L’HYGIENE, LA SANTE ET 
LA SECURITE AU TRAVAIL, 
dont sont en charge LEON HAREHOE et RUDOLPH 
TOROMONA,  
consiste à prendre en compte les améliorations et les besoins 
des agents de la Commune, afin d’assurer la production de 
l’équipe communale.  
Un volet dédié à l’Environnement est également inclus dans 
leur mission, consistant à sensibiliser les administrés à la 
protection de l’environnement et au respect des règles civiques 
imposées. 
 
• L’Espace Conseil Insertion et  
vie Associative (ECIVA) 
tenu par LUCIA MAUFENE, Mirenda GOODING et 
Elvina DIDELOT,  
a ouvert ses portes le 15 mars 2017, et a pour missions 
d’accompagner, conseiller et orienter tous les demandeurs 
d’emploi, les associations, les porteurs de projet sur les 
thématiques de : 
- L’emploi en mettant à leur disposition des postes informa-
tiques avec accès internet et impression de documents (CV, 
lettre de motivation, projet de création d’activité), des 
formations ciblées et spécialisées selon la demande ; 
- La cohésion sociale en favorisant les formations destinées 
aux associations, et en encourageant leurs initiatives de 
quartiers ; 
L’ECIVA facilite les échanges entre ses partenaires 
privés/publics et ses administrés notamment issus 
des quartiers prioritaires.  
Pour la réalisation de toutes ses actions et projets, la DESP 
travaille aussi en étroite collaboration avec les autres 
directions communales très sollicitées lors d’organisation de 
manifestations telles les services techniques et de la sécurité. 
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Les bureaux de la Direction sont situés près du stade John Teariki  
à Afareaitu. 
Contact : DESP – 40 55 08 37  
ECIVA – 40 55 04 73  
Cellule de Prévention – 40 55 04 70
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Open de Golf

Marathon 

étrospective 2018

Taekwondo 

Boxe



aekwondo Coupe de Moorea 2018

La Coupe de Moorea s’est déroulée, le 3 mars 2018, à la salle omnisports d’Afareaitu, organisée par l’AS 
Teakwondo Moorea Club du regreté Paul KECK, disparu en juin dernier. 
Cette compétition, sous l’égide de la Fédération Tahiti Nui Taekwondo & Disciplines associées, avec les 
soutiens du Ministère de la Jeunesse et Sports, de l’IJSPF et de la Commune de Moorea-Maiao, a réuni 112 
combattants.  
Grand succès pour cette manifestation qui a permis aux différents combattants, filles et garçons, allant des 
catégories poussins à séniors de se conforontés devant un public très entousiaste. 
C’est le TKD Nahiti qui remporte la Coupe de Moorea 2018 suivi de près du TKD Te Toa Faa’a, qui se place 
en 2ème comme l’an dernier, et du TKD Tamarii Punaruu.  

Le Taeknowdo remporte toujours un vif succès auprès des jeunes de Moorea et Tahiti. 
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1   AS NAHITI TKD

2   TE TOA FAA’A

3   TAMARII PUNARUU

4   TKD TAIARAPU

5   AS MOOREA TKD

6   AS TKD CLUB TAHITI NUI

7   TAHITIAN MARTIAL SPIRIT

8   PUNARUU ITI

9   APE TKD TAMARII PUNARUU

10   AS TKD MANAVA



ahiti Moorea Marathon 2018

Le 31 mars dernier s’est déroulé la 30e édition du Ma-
rathon de Moorea, organisé par Moorea Events, en 
collaboration avec la Commune de Moorea. 94 ma-
rathoniens se sont alignés sur la ligne de départ 
de Temae à 4 h 30, le nombre de concurrents est 
identique à l’édition de 2017. À noter, cette année, la 
participation de nombreux sportifs étrangers. 

 
MARATHON  
Dès le départ, le Néo-Zélandais, Jason Hall, mène la 
course suivi de très près par Samuel Aragaw de l’As Ta-
marii Punaruu, prenant alternativement la tête de la 
course ; Tutea Degage, le vainqueur de l’édition 2017, 
suit les deux hommes également de très près. amuel et 
Jason poursuivent leur course au coude à coude, mais le 
Néo-Zélandais aura raison de son adversaire dans le 
dernier km et franchira la ligne d’arrivée en 2 h 39’29” 
remportant ce 30e Marathon de Moorea. 
Samuel Aragaw arrive 26 secondes plus tard suivi par 
Tutea Degage qui se classe 3e en 2 h 46’ 45”. 
Du côté des femmes, Sophie Gardon fait son grand re-
tour après 4 années de repos dues à un problème au 
genou ; elle remporte la première place du podium 
Femmes en 3 h 16’56” 
 
SEMI-MARTHON 
cette année, la participation est légèrement en baisse 
avec 276 concurrents contre 303 en 2017, là aussi de 
nombreux étrangers avaient fait le déplacement pour 
participer à cette superbe course. 
C’est Frédéric Tete qui franchit la ligne d’arrivée en pre-
mier en 1 h 17’ 32”, la première femme Élodie MENOU 
réalise un temps de 1 h 33’40”. 

1 – HALL Jason  2h 39min 29s

2 – ARAGAW Samuel 2h 39min 55s

3 – DEGAGE Tutea 2h 46min 45s

Marathon

1 – TETE Frédéric  1h 17min 32s

2 – BOLBARISI Taïdou  1h 19min 12s

3 – DIGONNET Franck  1h 21min 11s

Semi – Marathon

Jason HALL, jeune sportif Néo-zélandais  
remporte cette 30ème édition. 

Cette année encore, cette grande manifestation internationale fut une réussite,  
participant ainsi à la promotion de Moorea à travers le monde. 
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Terra Triathlon Elite 2018 «Air Tahiti Nui»

Pour la course Élite du XTERRA qui s’est déroulée le 11 mai, dans 
la baie de Opunohu,134 participants se sont alignés au départ des 
1,5 km de nage pour une distance de 1500 m. C’est l’Australien Ben 
Allen qui est sorti le premier de l’eau sur la plage d’Opunohu en 
18 min et 6 secondes, suivi, à une seconde, par le Néo-Zélandais, Sam 
Osborne ; le Français Maxim Chané se positionnait 3e. 
En VTT, 2 boucles de 32 km à travers les champs d’ananas 
et la fôret dense de la vallée ont départagé les concurrents.  
De fortes pluies ont rendu certains passages très glissants et 
augmenté la difficulté de l’épreuve ; 6 concurrents seront amenés 
à arrêter la compétition suite à des casses mécaniques, dont le 
champion local Cédric Wane.  
Pour la dernière épreuve, la course à pied, Sam Osborne a dé-
marré en tête mais c’est le Mexicain Mauricio Mendez Cruz qui 
réussi à s’omposer et a remporter ce XTerra 2018 en 2 h 40’08”, 
Sam Osborne le talonnant à 37 secondes. 

Ce grand triathlon en individuel, qualificatif pour le championnat du Monde Xterra à Maui,  
consiste à enchaîner trois disciplines :  

— 1,5 km de natation dans la baie d’Opunohu  
 — 32 km en VTT et 10 km de course à pied sur les sentiers du domaine d’Opunohu. 

 

Une partie de la TeamVSOP  
aux côtés des trois premiers de ce 

XTerra Moorea 2018
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XTERRA Tahiti Triathlon 2018

Natation Bike Run Total

1 - M. MENDEZ CRUZ 18mn 14s 1h 39mn 43s 40mn 22s 2h 40mn 08s

2 - Sam OSBORNE  18mn 06s 1h 37mn 20s 43mn 52s 2h 40mn 45s

3 - Maxim CHANÉ 18mn 09s 1h 37mn 14s 45mn 05s 2h 42mn 07s

4 - Ben ALLEN 18mn 05s 1h 51mn 53s 45mn 27s 2h 56mn 25s

Chez les amateurs le premier de chaque catégorie était qualifié  
pour le  Championnat du Monde Xterra qui s’est déroulé à Maui à Hawaii en octobre dernier.



Terra Tupuna Trail «EDT ENGIE» 2018; 55Km

Le samedi 12 mai dernier, 143 concurrents se sont présentés, à 
4 h 30 sur la ligne de départ sur la plage Tahiamanu d’Opunohu. Déjà, 
à cette heure matinale, certains sportifs peu habitués à notre climat 
ressentaient la chaleur tropicale de Moorea. 
Dès le départ, un trio s’est rapidement détaché de l’ensemble des 
coureurs ;  le champion métropolitain Fabrice d’Aletto a mené la 
course, suivi de très près par Delbi Villa Gongora et Thomas Lubin 
enchaînant les cols de l’île sur des pistes boueuses détrempées par 
les pluies des jours précédents.  Après avoir traversé les forêts épaisses 
de mape d’Opunohu en direction de Vaiare et franchi le col des 3 
pinus, les concurrents se sont dirigés vers Maatea en empruntant 
le col d’Afareaitu leur permettant de découvrir des panoramas 
grandioses de Moorea. Les crêtes des hauteurs d’Athia ont ensuite 
conduit les coureurs vers le col des 3 cocotiers avant qu’ils n’amorcent leur descente à travers les contreforts 
d’Opunohu pour terminer sur la magnifique plage de Tahiamanu et son lagon turquoise. Après 7 h 56’ 04” , Delbi 
Villa Gongora et Thomas Lubin  passent ensemble la ligne d’arrivée main dans la main. Fabrice d’Aletto, finit 3e en 
8 h 16’51”,  éprouvé par la chaleur, il n’a pas pu conserver sa place de leader jusqu’au bout . Pour des raisons de sécurité, 
les organisateurs avaient fixé des limites de temps à tous les points de passage et seuls 59 concurrents, sur les 143     

           engagés, sont allés jusqu’au bout,  le dernier du classement des finishers 
          termine en 13 h 7’56”. 

Plusieurs mois de travail de défrichage ont été nécessaires à l’équipe VSOP, pour réaliser le tracé de ce premier Xterra 
Tupuna Trail de 55 km. Jean-Michel Monot, Jean-Pierre Le Loch et René Sabanier, aidés de bénévoles, ont travaillé, 
sans relâche pour proposer aux participants, le plus long trail de Polynésie, avec un dénivelé positif de 3 100 m.

1 - Delbi VILLA GONGORA 7h 56mn 04s

   - Thomas  LUBIN  7h 56mn 04s

3 - Fabrice D’ALETTO 8h 16mn 51s

4 - Vaihiria PONSARD 8h 34mn 39s

La 1ère femme,  
Marion Delespierre , 
7e au général en 8 h 51’50”, 
devant bon nombre  
de concurrents masculins. 
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reen Pearl Moorea OPEN 2018 33ème édition

Pour la 2e année consécutive, l’Open de Golf  s’est déroulé au Moorea Green Pearl Golf Course du 22 au 25 mai 
dernier. Cette compétition de renommée internationale est organisée par la Fédération Polynésienne de Golf 
en partenariat avec PGA Australie qui ont choisi le Moorea Green Pearl Golf Course pour la qualité du terrain 
et surtout la technicité du parcours. 

La relève est assurée !  
Au cours de ce tournoi, on remarquera particulièrement la 
prestation de deux jeunes espoirs polynésiens, Ari de Meyer et 
Dimitri David, tous deux âgés de 13 ans, qui ont impressionné 
le public et même surpris les professionnels par la qualité de leur 
jeu ;  ils se placent respectivement 9e et 11e en catégorie amateur. 
Le vainqueur de la catégorie amateur est Morgan Dufour de 
Nouvelle-Calédonie, concernant les féminines c’est Maggy Dury 
qui se place en tête.

Après trois jours de compétition, avant le 4e et dernier 
parcours, c’est le Néo-Zélandais, James Antiss, qui se 
trouvait en tête du classement avec un cumul de -5 par 
rapport au Par, suivi par le Polynésien Vaita 
Guillaume(-3) ex æquo avec l’Australien Blake Roberts 
(-3) et un autre Australien Tim Stewart (-3). 
Cette finale s’annonçait sous de bons auspices, le beau 
temps était au rendez-vous et peu de vent pour 
perturber les 54 concurrents répartis en 18 équipes de 
3 joueurs. 
Dès les premiers trous, Tim Stewart enchaîne les birdies 
tandis que le leader James Antiss a du mal à conserver 
son avance acquise lors des 3 premiers tours et se fait 
dépasser par Tim Stewart après une succession de 
Boguey ; de son côté, Vaita Guillaume, après un début 
de parcours correct, perd des points au niveau du trou 
n° 13 avec un green d’une grande difficulté liée à une 
pente qui ne pardonne aucune erreur. 
Tim Stewart conservera son avance jusqu’au dernier 
trou pour terminer avec une excellente carte de 65 soit 
-5 par rapport au Par ce qui lui donne un cumul de -8 
sur l’ensemble de la compétition, tandis que James An-
tiss réalise une carte de 69 avec juste un point en dessous 
du par et fini deuxième avec un cumul de -6 sur les 4 
jours. 
On notera aussi la performance de Michael Wright qui 
se classe 3e avec un total de -4, suivi par Blake Poverbs 
avec -3, le polynésien Vaita Guillaume se classe 5e avec -2. 
Cette journée a permis d’assister à de superbes coups, 
que ce soit en drive ou bien en approche, ainsi qu’en 
putting d’une impressionnante précision.
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1 – STEWART Tim 
       Australie -8 272

2 – ANTISS James 
       Nouvelle-Zélande -6 274

3 – Wright Michael 
       Australie -4 276

1 3





oxe 
Soirée organisée  

par le Club AS Moorea Boxing Club 

Plus de 600 spectateurs, amateurs du noble art, sont 
venus assister aux dix combats, dont un de niveau 
international, pour clôturer cette soirée.   
C’est tout d’abord les plus petits qui sont entrés en lice 
pour quatre rencontres de « Baby Boxe », le plus jeune 
avait 5 ans, ce qui laisse de bons espoirs pour l’avenir de 
la boxe sur Moorea ; aucun vainqueur n’est proclamé 
donnant à chaque fois un match nul évitant ainsi les 
débordements, mais cela permet aux « Babies Boxeurs » de 
développer les techniques de bases. 
Avant de suivre l’affrontement vedette de la soirée, les 
spectateurs ont pu suivre les amateurs qui sont montés 
sur le ring avec un combat de cadets et trois en senior. 
 
Le combat vedette de la soirée, très attendu, opposait le 
boxeur de Moorea Tupuatea GRAND-PITTMAN au 
Mexicain (résident à San Diego en Californie) Lazaro 
LORENSANA-FRANCISCO. 
Dès le premier round de 3 minutes, le mexicain a attaqué 
avec beaucoup de rapidité, mais c’était sans compter sur 
les esquives et le punch de Tupuatea ; à la deuxième re-
prise, le mexicain reçoit un coup au plexus qui le fait va-
ciller et il comprend vite la puissance de son adversaire. Au 
cours du dernier round, Lazaro essaye de rattraper son 
retard, mais les esquives du Tahitien lui permettent de 
conserver son avance aux points. 
À l’issue de ce combat, le jury déclare Tupuatea 
GRAND-PITTMAN vainqueur de cette rencontre. 

Le 1er Septembre 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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Tupuatea GRAND-PITTMAN  
de l’AS Moorea Boxing Club vainqueur du combat 

vedette de la soirée



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. 
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.     

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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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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Marathon 

International 
de Moorea 

 
31ème édition 

29 - 30 mars 2019

 
• Vendredi 29 - Moorea Glow Run 
• Départ 19h30 
• Quai de Vaiare — arrivée Temae (5 km) 
 
• Samedi 30 - Marathon de Moorea 
• Départ 4h30   Marathon 
                5h30   Semi-marathon 
                6h30   POLYMAT AITO RACE  (10 km) 
               11h30  ROTUI Kids Run 

Renseignements 
 

 
Tahiti Moorea Marathon  Site : www.mooreamarathon.com 
Tél.:  87 70 07 77 / 40 56 25 79   
Email : mooreaevents@gmail.com          Bouge Moorea 
Inscriptions sur le site   www.mooreamarathon.com  
                                          Antenne Jeunesse et Sport Pao Pao             
                                     AITO Sport   
                        

alendrier des courses 

Vendredi 31 Mai & samedi 1er Juin 2019 sur MOOREA
TRIATHLON « AIR TAHITI NUI » 2019

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

XTERRA TRIATHLON ELITE « AIR TAHITI NUI », FUN TRI 
Vendredi 31 Mai 2019 
 
EBIKE ET VTT RACES 
Vendredi 31 Mai 2019 
 
XTERRA TRAIL ELITE « ENGIE » (45KM), ITI TRAIL « ROTUI » (13KM) 
Samedi 1er Juin 2019 

Programme et inscriptions XTERRA TAHITI 2019  
 sur le site internet : www.xterratahiti.com  
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