
A
près plusieurs semaines
de temps maussade, le
soleil et la chaleur accueil-

laient les participants au 8e Chal-
lenge Orofero organisé par le
club de Manu Ura Paea Toulon.
Cette course en haute mer, sty-
le Hawaiki Nui Va’a, disputée
sur deux jours au large de Tou-
lon, n’a malheureusement pas
connu cette année son succès
de participation habituel.
“Huit équipages hommes, 
dont un étranger du nord de
l’Europe, et deux dames, seule-
ment, ont répondu à l’appel du
club”, se désolait le président
Karl Teore.
L’événement s’est déroulé sur
deux jours, avec vendredi la pre-
mière étape (37 km) entre Tou-
lon et Six-Fours (Mourillon/Cap
Sicié/Îles des Embiez/tour de
la baie de Sanary) et le lende-
main, la deuxième (55 km) de
Six-Fours à Toulon en longeant
Sanary (plage de Bonnegrâce/Pte
de la Cride/tour de l’île de Ben-
dor/Baie de Sanary/Plage de
Bonnegrâce/les Embiez/Cap
Sicié/Le Mourillon).

Au total des deux étapes, Fré-
jus Va’a a remporté ce challen-
ge après avoir remporté la pre-
mière dans une mer formée par
le vent d’ouest, et terminé la
seconde au troisième rang. 
Son dauphin de la 1re étape, le
club de la Seyne-sur-Mer, la
Méduse, 5e de la suivante, ne
termine pour sa part qu’à la
4e place finale, devancé par, 
dans l’ordre, Manu Ura Paea
Toulon (2e) et Ruahatu Va’a 
Toulon (3e).
Avec cette nouvelle deuxième
place à laquelle le club est abon-
né depuis plusieurs années,
Manu Ura Toulon confirme son
statut de Poulidor. Pas de chan-
ce pour Ruahatu, vainqueur de
la deuxième étape mais victime
lors de la première de la défail-
lance d’un nouveau rameur (5e)
et qui doit donc se contenter de
la 3e marche du podium. À noter
également que Six-Fours Va’a,
vainqueur du challenge en 2006
et troisième en 2007, a dû aban-
donner suite à la rupture du flot-
teur et du chavirage qui en a
résulté dans la 2e étape.

Chez les dames, l’épreuve a été
réduite à 25 km par manque de
participantes avec seulement
deux équipages. 
C’est finalement celui du club
organisateur qui l’a emporté
devant Var Ura Va’a, une équi-
pe constituée de filles de plu-
sieurs clubs du Var avec une
ossature venant de Six-Fours
Va’a.
En plus du sport, quelques arti-
sans locaux ont proposé chaque
jour un marché, le chanteur
Angelo et des groupes de dan-
ses ont également entraîné
rameurs et spectateurs jusque
tard dans la nuit.
Cela a donné un avant-goût du
spectacle attendu fin juillet pour
la “Porquerollaise”, la plus gran-
de course de pirogues de Médi-
terranée, organisé par le club
voisin Ruahatu Va’a. Mais avant
cela, plus exactement le diman-
che 20 juillet, le jeune club de
Fréjus Va’a organisera sa 2e Tupu-
na Cup entre Fréjus et Saint-
Tropez.
De notre correspondant à Toulon,

Jean-Michel Rebeche �
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VA’A - 8e Challenge Orofero à Toulon. Deuxième participation et première victoire pour le
club du Var.

Fréjus Va’a nouveau venu au palmarès
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VA’A - Te Aito 2008
(11 et 12 juillet).

Inscrivez-vous

La 21e édition du Te Aito se
déroulera à la Pointe Vénus,

le vendredi 11 juillet pour les
Vahine (9 heures) et les Taurea
(13 heures) et le samedi 12 juil-
let pour les Tama (9-14 ans,
9 heures) et les Tane (13 heu-
res). Les inscriptions, dont la
date limite est fixée au
jeudi 10 juillet 16 heures, sont
ouvertes aux trois points de ven-
te suivants : Va’a Factory à Tau-
noa, Va’a Connection à la Cathé-
drale, Tiki Print, nouvelle bou-
tique dans la rue en face de l’éco-
le des métiers d’arts.
5 000 FCFP (Tane, Vahine, Tau-
rea) et 1 000 FCFP (Tama).

� TEFANA SURFSKI
L’AS Tefana surfski organise sa pre-
mière course “Heiva” le samedi 19
juillet à 9 heures. Parcours : départ
Vaitupa à Heiri Faa’a, contourner
la balise rouge aux “sapins”, contour-
ner la balise rouge au Beachcom-
ber pour aune arrivée à Vaitupa.
Participation : 1 500 FCFP (repas
et boisson), leach, gilet ou fusée
de détresse, et couronne de fleurs
obligatoires. Prix :
- Scratch : 1er : 20 000 FCFP, 2e :
15 000 FCFP, 3e : 10 000 FCFP,
4e et 5e : 5 000 FCFP
- Novices : 1er, 2e et 3e : 5 000 FCFP
chacun
- Vétérans : 1er, 2e et 3e : 5 000
FCFP chacun
De nombreux lots à gagner. Ren-
seignements : Bill au 74 12 03 et
Roland au 72 38 76 ou
barff@mail.pf

� TENNIS : 
AS EXCELSIOR
L’AS Excelsior organise des stages
de tennis durant les vacances des
mois de juillet et août. Horaires :
9-15 heures du lundi à jeudi. Prix :
13 000 FCFP la semaine (repas
compris). Tél. : 43 91 46-71 60 59.

� TENNIS : 
AS DRAGON
Des stages de tennis à la semaine
pour les jeunes sont proposés durant
les vacances de juillet-août 2008
sur le complexe de Titioro jusqu’au
8 août. Ils s’adressent aux enfants
de tous niveaux, de 7 à 16 ans, se
déroulent le matin de 9 heures à
12 heures, du lundi au vendredi.
Au cours de chaque semaine, les
principaux coups du tennis sont
étudiés, une pause goûter offerte
à 10 h 30 et 1 cadeau surprise peut
être gagné chaque jour. Tarif :
13 000 FCFP la semaine. Rens :
20 72 34, Mail : guibal_nico@hot-
mail.com

� VOILE
Le Yacht Club de Tahiti organise
des stages d’initiation à la voile
pour enfants à partir de 8 ans pen-
dant les vacances scolaires du lun-
di 7 au vendredi 11 juillet et du
lundi 21 au vendredi 25 juillet 
inclus.
Renseignements et inscriptions au
42 78 03 ou sur place à Arue.

La vie des clubs�

• Vendredi 11 juillet
- 9 heures : Te Aito Vahine Socredo
(14 km)
- 13 heures : Te Aito Taurea Ezee (14 km)

• Samedi 12 juillet
- 9 heures : 2e Te Aito Tama (4 km),
course pour les plus jeunes de 9 à
14 ans
- 13 heures : Te Aito Tane (2 tours, soit
28 km)

Programme

Les filles de Six-Fours comme l’année dernière terminent
secondes, mais l’équipe amputée de la moitié de ses éléments
s’est restructurée et renommée : Var Ura Va’a.

Le drapeau du fenua flotte fièrement au vent dans la rade de
Toulon sur un des bateaux sécurité.

L’équipage du club organisateur, Manu Ura Paea Toulon, éternel
second au général, savoure tout de même sa belle course.

Fréjus Va’a en plein effort.

Seconde participation dans ce challenge, pour le club voisin Ruahatu Va’a, qui monte tout de
même sur le podium (3e), malgré une première journée difficile. Un rameur nouveau venu dans le
club ayant dû être évacué en course.
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La prochaine étape du circuit

WCT approche à grand pas

avec prochainement la Billabong

Pro Jeffreys Bay en Afrique du

Sud. 44 surfeurs du top 45 ont

les yeux fixés sur un seul hom-

me, l’octuple champion du mon-

de et actuel numéro 1 mondial :

Kelly Slater.

Le surfeur de Floride a déjà rem-

porté 3 étapes sur 4 depuis le

début de l’année, et on voit mal

qui pourrait l’arrêter à l’heure

actuelle.

Cette prochaine étape en Afri-

que du Sud s’annonce comme

du tout cuit pour Slater qui a

déjà remporté l’épreuve en 1996,

2003 et 2005. Il a également

terminé 3e en 2006, éliminé lors

des demi-finales par Taj Bur-

row. Joel Parkinson avait d’ail-

leurs gagné là sa première com-

pétition du WCT, c’était en 1999.

Malgré quelques quarts et 

demi-finales, il n’a plus jamais

réussi à répéter son exploit à

“supertubes” et n’a d’ailleurs

pas regagné d’étape du WCT

depuis 2006.

Bede Durbidge fait aussi figure

de favori puisqu’une victoire à

Jeffreys Bay lui donnerait la pos-

sibilité de remporter le titre en

fin d’année.

Cinquième étape du circuit WCT,

la Billabong Pro Jeffreys Bay pro-

met d’être intéressante pour la

suite du circuit mondial. Une

autre victoire de Kelly, et tout

serait pratiquement joué.

P. Rossi �

SURF - Billabong Pro en Afrique du Sud
(circuit WCT). Une victoire lui donnerait
pratiquement un 9e titre mondial.

Kelly Slater
l’homme à battre

C’est finalement l’Américain Shaun Ward qui s’est imposé au

Local Motion Garuja Surf Pro (Brésil), compétition cotée 6 étoi-

les du circuit professionnel.

Et il revient de loin, car rien n’aurait pu présager au départ qu’un

étranger remporterait cette étape. Le regular foot est venu à bout

des Brésiliens à partir des quarts de finale. Puis il a littéralement

cloué les favoris de l’épreuve, Thomas Hermes puis André Silva

au round suivant, pour finalement s’imposer devant Simao Romao

lors de la finale. 

Les vagues ont été à l’avantage de l’Américain qui a déclaré avoir

surfé comme chez lui à Hungtinton Beach, avec les mêmes condi-

tions de surf et de temps. Une victoire logique donc pour Shaun

pour qui c’était la première participation dans un événement de

cette ampleur. 

Prochain rendez-vous pour les surfeurs du circuit WQS, en Afri-

que du Sud pour une 6 étoiles nommée le Mr Price Pro, à partir

de demain. On retrouvera d’ailleurs nos deux représentants tahi-

tiens, Alain Riou et Michel Bourez.

PR �

SURF - Local Motion Garuja Surf Pro au
Brésil (WQS 6 étoiles).

Victoire de l’Américain
Shaun Ward
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Kelly Slater
Actuel N°1 mondial du WCT

“JBay est l’un de mes meilleurs
souvenirs de compétition. J’ai
gagné 3 fois déjà sur ce spot. Je
me sens bien sur cette vague,
elle peut être longue et parfaite,
et on peut l’exploiter au maxi-
mum. Mais c’est aussi l’une des
compétitions préférées pour Taj
Burrow, Joel Parkinson, Andy
Irons et Bede Durbidge. C’est
leur style de vagues. Ils sont aus-
si très puissants dans ce genre
de conditions, c’est pour cela que
la compétition promet d’être un
vrai show.”

Réaction�

Kelly Slater est l’homme à battre pour cette étape de Jeffreys
Bay.

À savoir

� Le club organisateur met à
la disposition de tous son site :
www.manuura-vaa.com pour
consulter les résultats de la
course.

� Le départ de la première
étape a été avancé de deux
heures en raison d’une alerte
météo de grand vent.

• Hommes
* 1re étape (37 km)

1. Fréjus Va’a.......................3 h 42’ 09’’
2. Seyne-sur-Mer (Méduse)..................
................................................3 h 46’ 17’’
3. Six-Fours Va’a ................3 h 47’ 05’’
4. Manu Ura Paea Toulon .....................
................................................3 h 56’ 16’’
5. Ruahatu Va’a Toulon ....4 h 01’ 51’’
6. Team Moana (Suède-Allemagne) ..
.................................................4 h 12’ 01’’
7. Manu Ura Marseille ......4 h 16’ 12’’
8. Manu Ura Hyères ........4 h 28’ 45’’

* 2e étape (55 km)

1. Ruahatu Va’a Toulon....4 h 54’ 24’’
2. Manu Ura Paea Toulon .....................
.................................................4 h 56’09’’
3. Fréjus Va’a 5 h 00’ 24’’
4. Manu Ura Marseille ....5 h 03’ 45’’
5. Seyne-sur-Mer (Méduse)..................
................................................5 h 23’ 07’’
6. Suède-Allemagne Team Moana .....
................................................5 h 26’ 44’’
7. Manu Ura Hyères .........5 h 31’ 59’’
8. Six-Fours Va’a......................abandon

* Final

1. Fréjus Va’a.......................8 h 42’ 33’’
2. Manu Ura Paea Toulon .....................
................................................8 h 52’ 25’’
3. Ruahatu Va’a Toulon....8 h 59’ 15’’
4. Seyne-sur-Mer (Méduse)..................
................................................9 h 09’ 24’’
5. Manu Ura Marseille .......9 h 19’ 57
6. Suède-Allemagne Team Moana .....
................................................9 h 38’ 45’’
7. Manu Ura Hyères .......10 h 00’ 44’’

• Femmes 25 km
1. Manu Ura........................2 h 30’ 20’’
2. Six-Fours Va’a................2 h 45’ 35’’

Classements

Patrick Toaroa, de nombreuses fois champion de France en V1,
même s’il a aidé à faire gagner la seconde étape à son équipe
Ruahatu Va’a, ne sera que sur la troisième marche du podium.

Manu Ura dames a parcouru les 25 km en 2 h 30’ 20’’.

Les rameurs de Fréjus Va’a peuvent être fiers de leur belle
victoire dans ce Challenge Orofero, le 8e du nom.

Vainqueur de la 2e étape, il a manqué plusieurs minutes à Ruahatu Va’a (3e) pour devancer sur le
podium Fréjus (1er) et Manu Ura Toulon (2e).

Hyères, ville voisine de Toulon, s’essaye au va’a. C’est ainsi que Manu Ura Hyères a découvert à
l’occasion de ce challenge la course en haute mer.


