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Vous souhaitez faire
la promotion de votre
entreprise,
faire connaître un
événement sportif
dans le prochain
guide
« Faites du sport à
Moorea »
contactez Patrick
87.73.93.60
Email :
infoconcept@mail.pf

En 2019, Moorea a été le théâtre de nombreuses compétitions, qui ont permis
de proposer des épreuves de niveau international tel que le XTerra qui remporte
un vif succès, aussi bien auprès des résidents, que des athlètes étrangers.
À signaler la première édition du Swimrun organisée, comme le XTerra, par
l’équipe du club VSOP, là encore la beauté et la difficulté du parcours ont
comblé les attentes des nombreux participants.
Le Marathon, qui fête cette année sa 32e édition, reste également un
événement incontournable sur l’île, rassemblant les sportifs de toutes
catégories et de tous âges.
Comme l’an dernier, la Fédération polynésienne de golf a choisi le terrain
de Moorea pour l’Open de Tahiti où près de 50 professionnels internationaux
se sont mesurés aux meilleurs golfeurs amateurs de Tahiti.
Toutes ces manifestations participent à l’animation de la vie sportive de
Moorea avec la venue de grands champions internationaux, mais c’est
surtout un superbe moyen de promotion de la destination avec des
diffusions médiatiques à travers le monde, que ce soit dans la presse papier,
web ou télévisuelle.
En plus de ces compétitions de haut niveau, de nombreuses manifestations
ont permis aux sportifs de s’affronter dans des disciples très variées grâce
aux différentes associations qui œuvrent à l’essor du sport sur Moorea.
L’activité sportive est l’affaire de chacun, surtout pour se maintenir en
forme avec notamment la marche rapide ; tous les jours, nous croisons le
long de la route de ceinture de plus en plus ces marcheurs, mais il faut que
ces pratiquants restent très vigilants, car si dans certaines portions de l’île,
les pistes cyclables permettent de pratiquer cette activité en toute sécurité,
d’autres secteurs ont vu le balisage de ces pistes s’effacer au fil du temps et
certains virages deviennent dangereux. Les autorités du Pays nous avaient
annoncé, en 2018, que ce balisage serait refait, prochainement !
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 2019.
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 sur Moorea alors...
« Faites du Sport à Moorea »
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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)

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

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
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Evans HAUMANI
Maire de Moorea-Maiao

En lisant cet éditorial, vous allez prendre
connaissance du guide des associations de
Moorea, manifestant ainsi votre intérêt pour
celles-ci, soyez-en remerciés. Vous pouvez ainsi
constater et vous réjouir avec moi, du dynamisme associatif de notre commune où vous
trouverez une activité correspondant à chacun
de vos désirs. Chacune de ces activités qu’elle soit
culturelle, festive ou sportive sera de qualité
parce que proposée par des bénévoles dévoués,
motivés, passionnés par leur engagement. Mais
ce dynamisme associatif est également le fruit
d’une politique ambitieuse de soutien à ces
associations, mise en place par la municipalité
(à travers des moyens logistiques, financiers,
techniques) tant par l’intérêt que suscitent ces
disciplines, que par la préservation du lien social
qu’elles procurent. Être bénévole d’une association,
c’est donner le meilleur de soi-même au service
des autres. Être adhérent d’une association, c’est
en partager et en respecter les valeurs.
C’est dans ce partage, dans cet état d’esprit du
vivre ensemble, que s’ouvre cette nouvelle année
associative. Je forme donc le vœu qu’elle puisse se
dérouler sous les meilleurs auspices pour vous et
grâce à vous.
Votre Maire,
Evans HAUMANI
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Arrivée de nouvelles thématiques depuis 2018 :
• LA PREVENTION,
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.

prise en charge par son responsable TANIA PANI, 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.

LA CULTURE

• L’HYGIENE, LA SANTE
LA SECURITE AU TRAVAIL,
et LA DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

sous la responsabilité de TIMERI MANATE,
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 bénévoles 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.

dont est en charge LEON HAREHOE,
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.

LE TOURISME

• L’Espace Conseil Insertion et
vie Associative (ECIVA)

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 professionnaliser 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.

tenu par LUCIA MAUFENE, TEVA TEORI 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 informatiques 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.

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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Fédération d’Athlétisme de Polynésie Française
Présidente : Cecile TIATIA
Tél. : 87.74.83.48
Email : cecile.tiatia@education.min.gov.pf
MOOREA — MOOREA EVENTS

Section Athlétisme
Email : mooreaevents@mail.pf
Site : www.mooreamarathon.com

Fédération Tahitienne de Triathlon
Président : Joe TAPARE
Tél. : 40.53.38.48
Email : dirtech.fttri@gmail.com / www.tahititriathlon.pf
MOOREA — VSOP Moorea Team

Président : Jean-Michel MONOT
Email : jmmonot@icloud.com
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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

MOOREA — IAIDO FUDOSHIN – Afareaitu

Contact : Marc POTELLE
Dojo Afareaitu

Tél.: 87.79.68.55
Samedi : 12h30 – 13h30 Dimanche : 7h00 – 9h00

Taekwondo
MOOREA — AIMEO NUI TAE KWON DO CLUB – PaoPao

Contact : Teva HANERE
Préau école primaire

Tél.: 87.73.72.00
Lundi - mercredi - vendredi
Débutants : 17h00 - 18h00
Confirmés : 18h00 - 20h00

MOOREA — CLUB ROTUI – PaoPao

Contact : Augustin MAI
Préau école maternelle

Tél.: 87.71.23.97 rotuitaekwondoclub@yahoo.fr
Mardi & jeudi : 16h30 – 18h00
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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
Dojo PaoPao (derrière le collège)

Tél.: 87.75.98.68
Mercredi : 18h30 – 20h00 Adultes
Vendredi : 18h00 – 19h30 Adultes
Samedi : 9h30 – 12h00 Enfants

Fédération Polynésienne de Lutte et Disciplines associées
Président : Jonathan BIAREZ
TEAM MOOREA 1 – Afareaitu Dojo 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
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Intégral Tai Chi MOOREA
Président : Alain NARDI
Contact : Nadine GUAIS Tél. : 87.74.88.67
Lundi : 16h00 – 18h00 – Teavaro – Mairie
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
Fare Matohi - Haapiti
Lundi : 16h00 – 17h00 Enfants – 17h30 – 19h30 Adultes
Jeudi : 17h30 – 19h30 Adultes
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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

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 : paresalmon35@gmail.com
A.S. TIARE TAHITI – Maharepa
Président du club : Moana FRIEDMAN / Référent jeune : Pauline TAVAITAI Tél.: 87.28.17.63
Tél.: 87.75.79.58 Email : moanafriedman@hotmail.com

A.S. MIRA – Papetoai
Président du club / Référent jeune : Arnaud BRUGGMANN
Tél.: 87.36.84.32 Email : arnaud.bruggmann@gmail.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 : Jean-Pierre TETUANUI / Référent jeune : Valentine TEHURITAUA Tél.: 89.52.90.42
Tél.: 87.77.77.48 Email : valentine.tehuritaua14@gmail.com

A.S. HINANO – Pihaena
Président du club : Edgar VAEA / Référent jeune : Picot FIRIAPU Tél.: 87.25.05.89
Tél.: 89.53.42.60 Email : as_tiare_hinano@mail.pf

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
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A.S. TOHIE’A FC – Afareaitu
Président du club : Conrad EBB
Tél.: 87.79.70.68 Email : c.ebb@polynesie-vrd.com

Association Tahiti Futsal
B.P. 50358 - 98716 Pirae – Tél. : 87.71.04.50
MOOREA — COMITÉ FUTSAL MOOREA
Présidente : Rosine WALKER Tél.: 87.74.48.49 / Email : futsal.moorea@ftf.pf

TAMARII VARARI – Varari
Responsable : Jean-Charles PAQUIER
Tél.: 87.27.80.04

OLYMPIQUE PAPETOAI – Papetaoi
Responsable : Heimana FAARAHIA
Tél.: 87.35.46.71 Email : faarahiaheimana@gmail.com

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
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Fédération Tahitienne de Handball
B.P. 52807 Pirae / Email : fthb@mail.pf

Présidente : Valerie NENA
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 : Vahine TEARATAPU
Tél.:

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
Président : Rocky POROI

Tél. : 87.79.45.71

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

A.S. TE FIRINAPE VA’A
Président : Ronald DARPHIN
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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
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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 Tahiti Pro Teahupo'o, 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 …
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.

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.

Coordonnées des guides
Hiro DAMIDE

Tél. : 40.56.16.48 – 87.79.41.54

Heinrich SALMON

Tél. : 40.56.40.86 – 87.70.73.31

Valentin VARARII

Tél. : 87.25.74.74

MOZ Canyoning Adventure – Louis TEARIKI
Tél. : 87.74.83.34 mozcanyoningadventure@gmail.com

Randonnées sur Moorea & Tahiti

Pour de simples
promenades ou
randonnées
il est important de
suivre les consignes
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.

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)

Tahiti
**** Aorai (2066m)
*** Traversière Mataeia – Papenoo
*

Facile à
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****

Expérimenté

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

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

Association Moorea Kite Surf
Présidente : Moana CHANCERELLE
Plage Tiahura – Haapiti

Contact : Tél.: 89.26.96.57 Email : mooreakitesurf@mail.pf

Golf
MOOREA GOLF CLUB

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

Calendrier des prochaines compétitions
Samedi 15 février
Dimanche 5 avril
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin
Dimanche 6 septembre
Dimanche 1er novembre
Dimanche 6 décembre

– Saint Valentin
– Trophée de Moorea
– Trophée de Moorea

– Tel est ton golf

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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Taekwondo

XTerra - Triathlon

Open de Golf

Marathon

XTerra - 45 km

SwimRun

Plus de 350 spectateurs étaient venus nombreux encourager leurs combattants
dans une très bonne ambiance.

La Coupe du Te Aito Moorea organisée par le Tae Kwon Do Te Aito Moorea de Haapiti s’est déroulé le 6
avril dernier à la salle omnisports d’Afareaitu. Grand succès pour cette rencontre placée sous l’égide de la
Fédération de Taekwondo et disciplines associées de Polynésie française.
Le Président du club Cédric TIAOAO et la secrétaire Katia DERIOS se sont déclarés très satisfaits de cet
événement qui a regroupé 14 clubs dont 2 de Moorea pour un total de195 compétiteurs, de la catégorie
poussin à vétéran.
Le Tae Kwon Do Te Aito Moorea a présenté 25 combattants, dans différentes catégories, et a remporté 10
médailles d’or, 9 en argent et 3 en bronze. Le club de TE TOA FAA’A qui présentait 37 compétiteurs a
dominé la compétition avec une récolte de 15 médailles d’or, 12 d’argent et 2 de bronze.
La qualité des combattants et une organisation parfaite de cette compétition laissent augurer de bonnes
perspectives de développement pour le Tae Kwon Do à Moorea pour les années à venir.

Club

Or

Argent

Bronze

1 TE TOA FAA’A

15

12

2

2 TKD MANU URA

13

5

4

3 AS NAHITI TKD

11

5

4

4 TE AITO TDK

10

9

3

5 TAHITIAN MARTIAL SPIRIT

7

3

2

6 TDK TAIARAPU

3

1

3

7 TDK MOOREA

2

3

5

8 TKD MATAIERA PAPEARI

2

1

9 TKD BOXING CLUB PAPENOO

2

10 TE UI API NO PAPEETE

1

2

1

11 TUTERAI TANE

1

1

1

12 TKD LOTUS

1

1

13 TKD PIRAE

4

3
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Plus de 1 200 sportifs ont participé aux cinq courses proposées par l’association
Moorea Events dans le cadre du Tahiti Marathon .
Le 30 mars dernier s’est déroulée la 31e édition du
Marathon de Moorea, organisé par Moorea Events,
en collaboration avec la Commune de Moorea.
90 marathoniens se sont présentés sur la ligne de départ
de Temae à 4 h 30. Le nombre de concurrents est
pratiquement identique à l’édition de 2018.
À noter cette année la participation de 34 sportifs
métropolitains et 22 étrangers : 8 Américains,
5 Japonais, 3 canadiens, 2 suisses, 1 Finlandais, 1 Néo
Calédonien, 1 Belge et 1 australien.
MARATHON
Dès le départ Tutea DEGAGE de l’AS TEFANA prend
la tête de la course qu’il gardera tout au long de
l’épreuve, creusant l’écart avec ses poursuivants. Dès les
10 premiers km, il avait 3 min d’avance sur Erwan
RERAT et Jean-Marc CARCY pour terminer avec plus
de 12 minutes sur Corentin PRUVOT qui arrive en
seconde position. Du côté des féminines c’est Élodie
MENOU qui remporte la première place en 3 h 21 min
suivie par Sophie GARDON en 3 h 41 min 47 s.
SEMI-MARATHON
Le semi-marathon EDT ENGIE est parti 1 heure plus
tard avec 288 concurrents, participation pratiquement
identique à 2018 avec 9 coureurs étrangers et 19 métropolitains.
C’est Samuel ARAGAW qui remporte l’épreuve en
1 h 17 min 49 s, suivi par le vainqueur de 2018, Frédéric
TETE, qui termine en 1 h 21 min 35 s.
La première femme, Hélène LALLEMANT, termine en
1 h 42 min 27 s.
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Tutea DEGAGE s’est imposé
pour cette 31ème édition.

Marathon
1 – DEGAGE Tutea

2h 45min 44s

2 – PRUVOT Corentin

2h 57min 49s

3 – CARCY Jean-Marc

3h 05min 15s

Semi – Marathon
1 – ARAGAW Samuel

1h 17min 49s

2 – TETE Frédéric

1h 21min 35s

3 – DESOLIER Eddy

1h 22min 21s

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.
Pour la course Élite du XTERRA qui s’est déroulée le 31 mai 2019
dans la baie de Opunohu,124 participants se sont alignés au départ
des 1,5 km de nage pour une distance de 1500 m.
Très rapidement, 2 nageurs se sont détachés de l’ensemble des
concurrents, le métropolitain Brice DAUBORD suivit de très près
par un autre métropolitain Maxim CHANÉ
Si le soleil était présent en cette matinée, ce ne fut pas le cas les
jours précédents l’événement, de fortes pluies ont rendu certains
passages très glissants et augmenté la difficulté de l’épreuve de
VTT où Brice DAUBORD a continué la course, seul en tête à
travers un parcours très technique, terminant les 2 boucles de
Une partie de la TeamVSOP
30 km en 1 h 47 min 49 s, talonné par le métropolitain Cédric
aux côtés de Brice DAUBORD
FLEURETON. Pour la dernière épreuve de ce Xterra Triathlon,
vainqueur XTerra Moorea 2019
la course à pied, Brice DAUBORD toujours en tête a pu livrer
toute son énergie dans le dernier tronçon plat qui lui a permis de franchir la ligne d’arrivée en 2 h 52 min 42 s.
La première journée était consacrée aux triathlons, avec le Xterra Elite et le Fun Tri (250 m de natation, 5 km de
VTT et 2,8 km de course à pied). À noter que pour le Xterra Elite le premier de chaque catégorie se voit offrir une
qualification pour prendre part au Championat du monde à Maui à Hawaii.
« Avec près de 170 triathlètes, sur une même journée de compétition, 124 pour l’Elite et 40 pour le Fun Tri, c’est
un record en Polynésie, remarque Jean-Michel MONOT Président du Club VSOP organisateur de la course.

XTERRA Tahiti Triathlon 2019
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Natation

Bike

Run

Total

1 - Brice DAUBORD

21mn 14s

1h 47mn 49s

43mn 41s

2h 52mn 42s

2 - Cédric FLEURETON

22mn 29s

1h 51mn 06s

45mn 32s

2h 59mn 06s

3 - Arthur SERRIERES

22mn 32s

1h 57mn 58s

44mn 59s

3h 04mn 30s

4 - Maxim CHANÉ

21mn 16s

1h 57mn 55s

47mn 34s

3h 06mn 44s

Près de 6 mois ont été nécessaires à l’équipe VSOP pour le défrichage du tracé de 45 km
du Xterra Tupuna Trail EDT ENGIE.
Jean-Michel MONOT, Jean-Pierre LE LOCH et René SABATIER, aidés de bénévoles,
ont travaillé, sans relâche pour proposer aux participants,
le plus long trail de Polynésie, avec un dénivelé positif de 2 400 m.
Le1er juin 2019, 193 concurrents se sont présentés,
à 5 h 30, sur la ligne de départ sur la plage Tahiamanu
d’Opunohu.
Dès le départ, 2 sportifs ont devancé le groupe, le
métropolitain Mathieu BLANCHARD et Thomas
LUBIN, vainqueur de l’édition 2018 ex æquo avec
Delbi Villa Gongorta.
Pendant la première moitié du parcours, les 2
hommes vont courir côte à côte, mais Mathieu
BLANCHARD se détache progressivement pour
finir en 5 h 16 min 57 s, suivi d’un peu plus de
16 min plus tard par Thomas LUBIN.
Jean-Michel MONOT est très satisfait de cette
édition 2019, car près de 85 % des concurrents ont
terminé la course ;
– « Pour 2020, nous maintiendrons cette distance
de 45 km qui a plu à tous nos compétiteurs. D’autre
part, nous commençons à réfléchir sur la mise en
place d’un Ultra Trail de 100 km, mais pour ça il faut
que nous ayons un soutien financier du Pays pour
entretenir les pistes. Je tire un coup de chapeau à
Cédric FLEURETON qui, âgé de 45 ans, a enchaîné
le triathlon Xterra, où il termine 2e, avec le
lendemain le Tupuna Trail où il finit 3e, c’est un
grand sportif avec un très bon esprit ».
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Mathieu BLANCHARD et
Thomas LUBIN

1 - Mathieu BLANCHARD

5h 16mn 57s

2 - Thomas LUBIN

5h 33mn 19s

3 - Cédric FLEURETON

5h 43mn 58s

1ère - Vaihiria PONSARD

6h 27mn 21s

Le 30 novembre dernier, 51 équipes réparties en 3 catégories :
Hommes, Femmes et Mixtes, soit 102 concurrents, qui se sont présentés
sur la ligne de départ de la 1ère édition du Moorea SwimRun compétition,
en binôme, alternant natation et course à pied.
• Longueur de l’épreuve — 32,29 kilomètres • 8 sections de Swim Total parcouru 7,52 km
• 8 sections de Run Total parcouru 24,77 km
Une épreuve qui constitue un dépassement de soi-même.
– Le premier binôme à franchir la ligne d’arrivée est sans surprise l’équipe de Pierrick PAGE et David HAUSS
en 4 h 50 min et 46 sec devançant les deuxièmes, Franck DIGONNET & Nuumoe LINTZ, de plus de 18 minutes. À noter que la première équipe de Moorea, Mozteam4 — Justin Monier-Hoani MARESCOT se classe
3e en 5 h 10 min 24 s.
Le SwimRun (nom inventé par Erika Rosenbaum) dans sa version originale consiste à se déplacer en alternant course à pied et natation en pleine nature. Tout l’équipement nécessaire doit être transporté par les
concurrents. Il n’y a donc pas de support matériel : on court avec son équipement de natation et on nage avec
son matériel de course à pied. Devenue discipline sportive, le Championnat du monde Ötillö, qui signifie
« d’île en île » en suédois, est organisé chaque année à Stockholm.
Six formats de courses ont été définis allant de moins de 5 km à plus de 55 km.

Hommes
1
2
3

Xterra 1- Pierrick PAGE & David HAUSS
Nous c’est le vélo qu’on aime - F. DIGONNET & N. LINTZ
MoozTeam 2 - Justin MONIER & Hoani MARESCOT

4h 50min 27sec

Raromatai’s girls - Valérie CONNAN & Laura DILIDDO
Les Téméraires - Nikki PUTTERGILL & Jessica PERICHON
Pink Power - Charlotte THUNE & Patricia SUARD

6h 50min 08sec

Pour ce repas - Guenaelle RAUBY & Laurent GUERRERO
Les Béliers - Lou HAHN et Emmanuel HAHN
Fei Pi - Hinatea MACHBOEUF & Florian HLAVEK

5h 25min 27sec

5h 08min 58sec
5h 10min 24sec

Femmes
1
2
3

7h 04min 07sec
7h 13min 41sec

Mixte
1
2
3
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5h 52min 16sec
5h 57min 09sec

3e

1er

L’Open de Golf s’est déroulé au Moorea Green Pearl Golf Course
du 23 au 27 Septembre 2019. Cette compétition de renommée internationale est organisée
par la Fédération Polynésienne de Golf en partenariat avec PGA Australie qui ont choisi,
pour la 3ème année consécutive, le Moorea Green Pearl Golf Course
pour la qualité du terrain et surtout la technicité du parcours.
Près de 50 professionnels internationaux se sont
mesurés aux meilleurs golfeurs amateurs de Tahiti pour
le titre 2019 de l’Open International, doté de près de
130 000 dollars australiens (9,5 M XPF). Au total, ce
sont près de 150 joueurs qui se sont confrontrés durant
ce grand tournoi, qui en est cette année à sa 34e édition.
Répertorié et sponsorisé dans la série de Pro-Am par le
site de paris en ligne Ladbrokes (très important pour le
golf dans le Pacifique) il est soutenu par la PGA
d'Australie. « Ce type de tournoi fait partie des événements pour le développement du golf dans la région
explique David Barker, directeur général de la PGA
d'Australie. Non seulement ils peuvent révéler des
golfeurs locaux dans une compétition internationale,
mais ils offrent aussi une expérience de tournoi de 72 trous
en stroke play pour les nouveaux professionnels ».
Jay Mackenzie, et Arnold Jamie se départagent en
playoffs d’une rare intensité :
Jay Mackenzie qui avait réalisé 3 tours réguliers (71, 68
et 70) a déroulé un golf exceptionnel lors d’une partie
mémorable, signant un -7 sur ce 4e tour ! rejoignant
Arnold Jamie. Lors des playoffs (trous éliminatoires)
égalité au premier trous avec 2 birdies extraordinaires
(putt de 10 m de Jay) ; égalité au 2e playoff avec deux
birdies magnifiques (putt de 12 m de Jamie !). Enfin,
lors du 3e trou, Jay Mackenzie manquait d’un rien le
trou lors de son putt final pour le par, laissant échapper
la victoire à Jamie Arnold. https://www.fpg.pf/
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Flavia REID-AMARU
Avec une carte de 69-72-65 et 69 (275), Flavia
termine cet open à - 5, ce qui la place au niveau des
pros. « Sa concentration, la finesse de ses coups, la
réflexion qui a accompagné sa façon de jouer tout au
long de la semaine nous a révélé une grande championne » souligne la Fpgolf. 2e et 3e place, pour
Maggy Dury (303) et Vaea Nauta (323).

1 – ARNOLD Jamie
Australie

272

2 – MACKENZIE Jay
Australie

273

3 – ANTISS James
Nouvelle-Zélande

274

Marathon
de Moorea
32ème édition
3 - 4 mars 2020

• Vendredi 3 avril - AREMITI Light Run
• Départ 19h30
• Quai de Vaiare — arrivée Temae (5 km)

• Samedi 4 avril - Marathon de Moorea
• Départ 4h30
5h30
6h30
11h30

Moorea Marathon
Semi-marathonEDT/ENGIE
POLYMAT AITO RACE (10 km)
ROTUI Kids Run

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

Samedi 30 mai & Dimanche 31 mai sur MOOREA
TRIATHLON XTERRA ELITE « AIR TAHITI NUI »,
FUN TRI
Samedi 30 mai
AQUATHLONS
Samedi 30 mai
TUPUNA TRAIL « EDT » (45KM),
AITO TRAIL « Polynésienne des Eaux »
TRAIL « ROTUI » (15KM)
Dimanche 31 mai

Programme et inscriptions XTERRA TAHITI 2020
sur le site internet : www.xterratahiti.com

Renseignements sur la course
sur le site internet :
www.xterratahiti.com
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