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EDITORIAL
Chères sportives, chers sportifs,

Nous vous présentons la 12ème 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.

Il est important de souligner que pour la deuxième année consécutive Tahiti Tourisme et la
Direction de la Jeunesse et des Sports ont participé à la réalisation de cette édition dans l’objectif
de promouvoir le sport que ce soit au niveau des résidents, mais aussi auprès des nombreux
touristes sportifs.

Les évènements sportifs organisés sur Moorea continuent de susciter un grand intérêt auprès
sportifs de Polynésie et en particuliers des résidents de l’île sœur notamment les raids tels
que le raid Painapo, le raid des Vahine ou le nouveau Raid des Entreprises. Malgré un changement
de date, le Marathon reste toujours une compétition importante pour Moorea.

Grande nouveauté pour cette année 2017 avec la  programmation du Xterra Tahiti Trialthlon
sur Moorea, par le club VSOP ; cette grande compétition, qualificatif pour les championnats
du Monde de la discipline qui auront lieu à Hawaii en fin d’année, devrait drainer un grand
nombre de sportifs internationaux et locaux. 

Autre nouveauté importante, l’ouverture prochaine du parcours de santé situé dans le domaine
d’Opunohu, à proximité de la route d’accès au belvédère. Afin de se maintenir en pleine santé,
jeunes et moins jeunes pourront profiter d’un parcours d’une dizaine de stations illustrées
avec des panneaux d’informations qui les guideront lors d’exercices plus ou moins difficiles.

Comme tous les ans, vous pourrez retrouver un annuaire complet des principales associations
sportives de Moorea ainsi qu’une rétrospective de grandes manifestations sportives qui se
sont déroulées en 2016.

Désormais, vous pouvez consulter et télécharger gratuitement ce 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 »

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 - Michel VEUILLET, Tahiti Tourisme
Impression: POLYPRESS  Tirage : 3 000 exemplaires  -  Dépôt légal à parution         



Mme Nicole SANQUER-FAREATA
Ministre de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, 
de la Jeunesse et des Sports 

Mesdames et messieurs les dirigeants, éducateurs, animateurs et administrés de Moorea,

Iaorana,

Le Président de la Polynésie française, son gouvernement et moi-même sommes particulièrement
affectés par les maux qui touchent notre pays et justifient notre lutte de chaque instant au service
de la population. Ce combat incessant sur le front sanitaire, social, touristique, culturel ou
environnemental, nous le partageons avec vous, les indispensables acteurs de terrain. 

Aussi bien dans le milieu de la Jeunesse que du Sport, votre engagement ou votre pratique physique
permet à tous d’évoluer dans le respect de l’autre. Ce mot « respect » qui m’est cher, est à la base
d’une politique bienveillante, cohérente et efficace que mon ministère s’attache à mettre en place
afin de renforcer cette solidarité qui nous unit, afin de partager et de mieux vivre ensemble.

En effet, refusant les clichés minorant la portée morale et éducative des activités physiques et de
jeunesse, j’estime que ce secteur participe au renforcement des liens qui unissent des publics
éloignés et contribue au maintien de la paix sociale et à l’élévation du niveau général
de la population par les valeurs qu’il véhicule.  

Vous conviendrez également avec moi que les actions que vous menez sont particulièrement
propices à créer une émulation de masse de par leur accessibilité et leur popularité. De même,
votre expérience est une source d’inspiration intarissable dans laquelle il nous faut puiser pour
mettre en œuvre les politiques publiques du gouvernement.

À ce titre, je considère vos associations comme de formidables outils de captation et de diffusion
des « bonnes pratiques ». C’est pourquoi les groupements auxquelles vous avez adhéré, voire ceux
que vous projetez de créer, seront soutenus du mieux possible par les agents de la Direction de la
Jeunesse et des sports de Moorea et de l’administration centrale. En effet, ces professionnels, à
votre disposition, vous aideront dans vos demandes et vous accompagneront dans la conception,
le pilotage et la mise en œuvre de vos projets au service du plus grand nombre.

La qualité de cette relation privilégiée, entre les décideurs et les acteurs, nous permettra, j’en
suis certaine, de concourir à moyen terme à la résolution des problèmes majeurs qui impactent
notre pays.

Permettez-moi de vous remercier pour la dévotion et l’abnégation dont vous faites preuve ainsi
que pour cette sérénité et ce bien-être que vous apportez à l’environnement proche que vous
côtoyez sans distinction de publics.                                                      

Mauruuru
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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 : titaua_maurin@yahoo.fr

Présidente : Titaua MAURIN

MOOREA — A.S. TE MOO’REA CLUB  – PaoPao

Section Athlétisme 

Président : Vaitia BUCHIN 

Tél. : 89.56.31.92

Email : contact@mooreamarathon.com

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 : Hiro Lemaire 

MOOREA — TEAM MOOREA 1 – Afareaitu 

Contact : Jody GROMAIRE Tél.: 87.79.82.99   Email : tellmewatt@gmail.com

Dojo Afareaitu             

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

Samedi : 11h00 – 12h00

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.: 40.41.97.26 – 87.75.98.68 

Dojo PaoPao (derrière le collège)                 Mercredi : 16h30 – 20h00  Adultes & enfants

Vendredi : 18h00 – 19h30  Adultes

Samedi :   9h30 – 12h00  Enfants



rts Martiaux

Tai Chi Intégral MOOREA

Présidente : Lucette TAERO 
Contact : Elina SHING SOI Tél. : 87.70.20.72

Lundi  : 16h00 – 18h00    – Teavaro –   Mairie                        
Elina – Tél.: 87.70.20.72       et  Heipua – Tél.: 87.23.16.98

Mardi  : 16h00 – 18h00    – PaoPao –   Préau maternelle   
Mareva – Tél.: 87.76.86.63   et  Annick –  Tél.: 87.79.03.39

Mercredi  : 14h00 – 16h00    – Haapiti –   Chez Laiza Bennett  
Timau – Tél.: 87.75.18.29     et Dolores –  Tél.: 87.74.84.62

Jeudi  : 16h00 – 18h00    – Afareaitu – École élémentaire   
Aimata – Tél.: 87.73.42.74    et Annick –   Tél.: 87.79.03.39

Samedi  :   9h00 – 11h00    – PaoPao – Fare Pote’e Atiti’a  
Yannick – Tél.: 87.71.40.10   et Anne, Timau, Annick, Elina

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 JOURDAN  Tél.: 87.30.09.08 / Email :fetiamuaythai@gmail.com

Tai Chi, Muay Thai
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oxe

Fédération de Boxe Anglaise

Président : Desley GRAND-PITTMAN  Tél. :  87.73.37.19 – 87.70.17.00

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

Contact : Desley GRAND-PITTMAN

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



utsal

Ligue de Tahiti Nui Futsal

B.P. 50358 - 98716 Pirae  – Tél. : 40.54.09.54 / Email : contact@f.pf

MOOREA — COMITÉ FUTSAL MOOREA
Contact : Flavien RAPARII Tél.: 87.33.37.89 / Email : futsal.moorea@f.pf

TAMARII VARARI –  Varari

Responsable : Valentin MAHAI

Tél.:  87.23.33.96   

TAMARII MAATEA – Maatea

Responsable : Edwige TEORE

Tél.:  87.29.81.84   Email : dejanire200@yahoo.fr

OLYMPIQUE PAPETOAI – Papetaoi

Responsable : Heimana FAARAHIA

Tél.:  87.22.88.70  Email : faarahiaheimana@gmail.com

TEAM AFAREAITU – Afareaitu

Responsable : Georges MERVIN

Tél.:  87.71.12.77   Email : mervinjojo@gmail.com

TAMARII HOTUTEA FUTSAL – (A) Hotutea – (B) Pata’e 

Responsable : Arsène MATOHI

Tél.:  87.36.60.20  

MOOREA JEUNESSE ATIMAHA – Atiha

Responsable : Rosine WALKER

Tél.:  87.74.48.49   Email : gestion.pharmacie@polyclinique-paofai.pf
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utsal
NOUVELLE GÉNÉRATION de HAAPITI (équipe Femmes)–  Haapiti

Responsable : Prisca FERCOT

Tél.:  87.73.81.79   

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

Responsable : Angelo MATAITAI

Tél.:  87.78.42.46   

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

Responsable : Ernest HIRO

Tél.:  87.36.85.86  

AHUTAI (équipes Hommes et Femmes) – Atiha

Responsable : Tania CADOUSTEAU 

Tél.:  87.21.08.46 / 87.23.32.19   

TEAM AIMEHO FUTSAL (équipe Femmes) – Pao Pao

Responsable : Gisèle PAHI

Tél.:  87.31.16.90  
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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

Tél.:  87.75.79.58   Email : moanafriedman@hotmail.com

A.S. MIRA – Papetoai
Présidente du club : Paita TERAITUA

Tél.:  87.28.55.53 Email : germaindavid09@hotmail.com

A.S. TAPUHUTE – Haapiti
Président du club : Patrick NOLLEMBERGER

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

A.S. TIARE ANANI – PaoPao
Président du club : John IENFA

Tél.:  87.77.77.48   Email : ienfaj@mail.pf

A.S. HINANO – Pihaena
Président du club : Edgar VAEA

Tél.:  87.78.50.14   Email : as_tiare_hinano@mail.pf

A.S. TEARAA – Teavaro
Président du club : Heifara MAHEI

Tél.:  87.78.20.20   Email : naheiheifara@hotmail.com
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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

Tél.:  87.71.61.32   Email : teuaura@gmail.com

A.S. HOTUTEA – 
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 : Conrad VAN BASTOLAER Tél. : 87.27.46.16

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

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

A.S. TIARE TAHITI VAA – Maharepa
Président : Teva PERSIN                          Tél. : 89.78.27.63

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 VA’A – Pihaena
Président : Tepeva TEINAURI                Tél. : 87.72.01.92 

A.S. TEAVAROA VA’A – PaoPao
Présidente : Christine EPERANIA         Tél. : 87.72.34.09 

A.S. KING KANOE VAA – Papetoai
Président : Teva PITTMAN                     Tél. : 40.56.10.69
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A.S. TE AHI TOA VA’A
Présidente : Natacha LEHARTEL           Tél. : 87.20.87.07 

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
Président : omas FAATAHE               Tél. : 89.52.51.88 

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
Présidente : Andréa TAVI                        Tél. : 87.27.07.32

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

Jordan TEMAIRIA     Tél. : 40.56.50.36  –  87.26.20.72

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  Mardi & jeudi : 18h30 – 21h00  Salle omnisports Pao Pao

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

– 26 –



Raid Painapo 

Green Pearl Trophy

Purotu Va’a race

Marathon  

étrospective 2016

Aquathlon VSOP 



quathlon VSOP

La 5ème édition de l’aquathlon, organisé par le
club VSOP en collaboration cette année avec le
club Moorea Natation, s’est déroulée le 20 février
2016. Près de 90 participants se sont retrouvés sur
la superbe plage du Sofitel Moorea Ia Ora Beach
resort afin de prendre part aux 4 courses permettant
ainsi à tous les sportifs de participer, du poussin
au vétéran.

La journée s’est terminée par l’épreuve reine,
l’Aquathlon « SPRINT » (nommé « S ») qui a permis
aux femmes et aux hommes amateurs confirmés ou
téméraires, à partir de 16 ans (catégorie cadet) de
se lancer dans une course de 1000 m de natation
dans le lagon de Temae enchaînant 2 boucles avant
de rejoindre la plage pour course à pied de 5 km à
travers le superbe jardin de l’hôtel et de la cocoteraie
de Temae. 

Une fois de plus, Jean Michel Monot et toute l’équipe de VSOP 
ont organisé cette grande manifestation avec un grand professionnalisme
aussi bien au niveau du balisage, de la sécurité que du suivi des candidats.
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1er -  WANE Cédric Kona Tri 29’08”

2 ème  -  CALVES Ronan Licencié 31’04” 

3 ème  - LUBIN Thomas Kona Tri 31’39” 

AQUATHLON SPRINT Hommes (+ de 16 ans)

1er -  BERNAGOUT Solène Licenciée 36’24”

2 ème  -  MACHBOEUF Hinatea Fei Pi 37’37” 

3 ème  - BOUCHONNET Sophie Marara Tri 38’09” 

AQUATHLON SPRINT Femmes (+ de 16 ans)

Cédric Wane (AIR TAHITI NUI KONA TRI)
remporte cette course en 29 minutes et 8 se-
condes, suivi un peu moins de deux minutes
plus tard, par Ronan Calves.
À noter la performance de  Solène Bernagout
qui réalise le parcours en 36 minutes et 24
secondes.
Hommage à Loïc Lecottier
Avant le début de la compétition, Jean-Michel
Monot avait tenu à rendre hommage à son ami
Loïc Lecottier disparu en octobre 2015 après un
dur combat contre la maladie de Charcot, rap-
pelant qu’il avait été l’un des artisans du dévelop-
pement du club VSOP et qu’il était aussi l’un des
fondateurs de cet aquathlon.

Cédric WANE remporte cette 5ème édition



urotu Race – 2ème édition

Le 4 juin dernier, plus de 70 rameuses et rameurs 
ont répondu à l’invitation de l’association Ta’inuna
Va’a  qui organisait sept courses en V1 et 2 en V6.  

Les V6 en catégorie Juniors et  Open Hommes
étaient également présents aux départs qui étaient
donnés, comme l’an dernier, depuis le quai de
Afareaitu situé devant le temple. 

Les plus jeunes rameurs se sont alignés en premier
pour les courses de V1 qui se sont déroulées dans
le lagon; les seniors et les vétérans se sont confron-
tés sur un lagon agité.

Les fonds récoltés lors de cette manifestation étaient
destinés au financement du déplacement sur Tahiti
en vue de la participation des membres de l’associa-
tion aux courses du Heiva Va'a Mata'eina'a 2016 à
Mataeia, ainsi qu’à l’achat d’équipement pour les
jeunes (gilets de sauvetage pour les entraînements,
etc.)
Créé il y a 5 ans, le club situé à Afareaitu est ouvert
à tous les rameurs. 

L’association Ta’inuna Va’a remercie tous les sportifs et les sponsors 
ainsi que les généreux donateurs qui ont contribué à la réussite de cette journée corpo.
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ahiti Moorea Marathon 2016

Pour cette édition 2016, 49 concurrents se sont alignés au
départ du marathon et 190 pour le semi-marathon ; dans
un souci d’organisation, le départ des 2 courses a été
donné simultanément à 5h00 devant la station Total
de Temae.

Le Te Moorea Club, organisateur habituel de l’épreuve,
souhaitant se désengager du Marathon, pour se
consacrer davantage aux raids en montagne, c’est
l’association Moorea Events, présidée par Manuarii
Keck, qui a repris la logistique de cet événement en
collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des
Sports et la Commune de Moorea.

MARATHON
Dès le départ Georges Richmond prend la tête avec
une allure soutenue, Tutea Degage s’engage dans sa
foulée, mais il le laisse partir, avant de revenir entre le
17e et 18e km. Au 33e kilomètre, il décide d’accélérer
et de creuser l’écart avec Georges Richmond. 
La pluie et les fortes rafales le ralentissent, mais Tutea
DEGAGE franchit la ligne d’arrivée sur la plage de
Temae en 2 h 45 min 32 s, George Richmond arrive 2
min plus tard.
La première concurrente féminine à franchir l’arrivée
est Cécile BLANCHARD en 3 h 56 min 40 s.

SEMI-MARATHON
Samuel ARAGAW qui s'octroie la 1ère place, en
1  h  19 min 1 s et chez les femmes, c'est Karine
VOITURIN en 1 h 37 min 29 s.

1 – DEGAGE Tutea 2h 45min 32s

2 – RICHMOND Georges 2h 47min 37s

3 – OUIAZEM A. 2h 49min 27s

Marathon

1 – ARAGAW Samuel 1h 19min 01s

2 – MORNET Yoann 1h 26min 10s

3 – KONG YEK FHAN R. 1h 28min 35s

Semi – Marathon

Tutea DEGAGE , Georges RICHMOND et 
A.OUIAZEM sur le poduim 

de cette 28ème édition. 

28e édition du Tahiti Moorea Marathon s’est déroulé le 4 juin dernier.
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reen Pearl Trophy

Plus de 50 golfeurs se sont affrontés
sur les greens et fairways du golf de Moorea
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Les deux équipes vainqueurs en classement Brut 
de cette première édition du Green Pearl Trophy

Fin septembre, le gestionnaire du golf de Moorea
organisait sa première grande compétition le
« Green Pearl Trophy » qui s’est déroulée sur
deux jours et deux types de jeux différents.

Le samedi 24 septembre, la compétition s’est dérou-
lée en individuel avec une formule de jeu en Stroke
Play où tous les coups de chaque golfeur sont
comptabilisés, le vainqueur est celui qui a fait le
moins de coups au cours du parcours de 18 trous.
À l’issue de cette première journée, en première série,
c’est Oehau TEIHOTUA du Moorea Green qui se
classe premier en brut avec 81 points, chez les
femmes, c’est Maggy DURY de Hava’i qui arrive en
tête avec 88 points brut.

Le lendemain, une formule plus conviviale avait été
choisie avec un scramble en équipe de deux
joueurs. Pour cette dernière journée, plus de 70
sportifs dont pratiquement la totalité des abonnés
de Moorea a participé à cette compétition ainsi
qu’un grand nombre de golfeurs qui avaient fait le
déplacement depuis Tahiti.
Après les 18 trous, c’est l’équipe composée par Flavia
REID-AMARU et Maggy DURY qui remporte la
compétition en brut avec 64 points et en net avec
57 points.

Green Pearl Trophy 2016
Scramble – Mixte – Classement Brut

1 DURY Maggy
REID-AMARU Flavia

Hava’i
Moorea Green

4,8
4,3 64

2 HITIURA Félix
POROI Charles

Hava’i
Fei Pi

0,3
3,1 65

3 CAZAUX Jean-François
BAIGTS Emmanuelle

Lourdes
Excelsior

1,9
31,2 68
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aid Painapo Moorea 2016

Le samedi 17 septembre dernier, 1324 sportifs ont
participé à cet événement très attendu, 430 binômes
se sont élancés pour parcourir les 7 km de la course
Arearea réservée aux plus jeunes et aux sportifs moins
aguerris, tandis que 232 équipes de deux coureurs se
sont affrontées sur la course « Toa » réservée aux sportifs
bien entraînés.

Initialement, le parcours devait faire 19 km, mais
pour des raisons techniques, il a été ramené à 16 km.
Au programme, deux passages de cols à plus de 300 m,
le premier à Vaiare et le second sur les hauteurs de
Temae. Mais, pour les coureurs, ce sont 3,5 km sur la
plage de Temae qui ont été les plus éprouvants.

C’est le binôme composé de Cédric WANE et Teiva
IZAL qui franchit la ligne d’arrivée en seulement 1h et
59’ creusant l’écart sur la deuxième équipe qui arrive
10 minutes plus tard. 

La première équipe mixte composée de Karine
VOITRIN et Jean-Marc CARCY arrive en 2 h 22’ 15”
et la première équipe féminine, composée de sportives
de Moorea, Mireille VETIER et Isabelle BROSSE,
franchit la ligne d’arrivée en 3h 31’17”.

La 15ème édition du Raid Painapo intitulé cette année « Raid Rotui Painapo » spécialement dédiée 
à ROTUI, l’un de ses principaux partenaires sans lesquels cet événement n’aurait pu avoir lieu.

1 - WANE Cédric
IZAL Teiva 1h 59’ 09”

2 - DIGONNET Franck
CANEVET Mickael 2h 10’ 29”

3 - NAHEI Davis
NAHEI Tupou 2h 18’ 38”

1 - VOITURIN Karine 
CARCY Jean-Marc 2h 22’ 15”

2 - LE CAM Isabelle
LE CAM Olivier 2h 37’ 05”

3 - PAPAURA Sandra
MIRIA Steeven 2h 44’ 55”

To’a Hommes & Mixte

Teiva IZAL et Cédric WANE 
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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 connus 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
À 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 prisés des amateurs des sports de pleine nature. 

La direction de la jeunesse et des sports à Papeete a créé un service au public dénommé
« wave info » 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 la Ministre, madame Nicole SANQUER-FARATEA



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 constituent 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 rendent 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



– 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



Raid des vahine
2ème édition

18 février 2017

• Course à pied en montagne par équipe de 2 
dédiée aux femmes uniquement.

• 1 course (4 km)

Marathon
International

de Moorea
29ème édition
25 mars 2017

• Marathon à caractère international 
• 3 courses : Marathon

Semi-marathon
Aremiti Fun Run (4 km)

• Les parcours changent chaque année.

Raid 
des entreprises

2ème édition
3 juin 2017

• Course à pied en montagne par équipe de 2 
dédiée uniquement aux entreprises privées 
et publiques.

• 1 course (4 km)
• Les parcours changent chaque année.

Raid Painapo

16ème édition
16 septembre 2017

• Course à pied en montagne par équipe de 2 .
• 3 courses : Course TOA (18 km)

Course AREAREA (7 km)
Marche famille (4 km)

• Les parcours changent chaque année.

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

Raid Painapo - Vahine - Entreprises  :                te moorea club

alendrier des courses 2017

Samedi 6 MAI 2017 — Moorea
Dimanche 7 MAI 2017 — Tahiti

Les inscriptions XTERRA TAHITI 2017 sont déjà ouvertes

sur le site internet : www.xterratahiti.com/ 

XTERRA TAHITI TRIATHLON (sur Moorea)

Triathlon qualificatif pour les championnats du Monde Xterra 2017 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 km de course-à-pied également dans le domaine d’Opunohu .

FUN TRI (sur Moorea)
Triathlon en individuel ou par équipe pour les « moins aguerris » dans le domaine d’Opunohu.

10ème anniversaire des courses natures du club VSOP

Un stage sera proposé
aux triathlètes 
la semaine de la course 
(du lundi 1er mai au
vendredi 5 mai 2017). 
Renseignement :
vsop.tahiti@icloud.com



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

Vous avez relevé des erreurs dans la présente édition ? Aidez-nous à enrichir ce guide ! 
Nous vous remercions de prendre contact avec Patrick par mail : infoconcept@mail.pf

DIRECTION JEUNESSE & SPORT 40 56 25 79 34 - 38

GRAS SAVOYE 40 54 48 43 13

HOTEL LES TIPANIERS 40 56 12 67 9

MOOREA GREEN PEARL 40 56 27 32 33

NIKE SHOP - BILLABONG 87 83 38 38 19 - 40

ROTUI 40 55 20 00 31

TAHITI TOURISME 40 55 20 00 23

VAIMATO 40 54 79 00 2
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