
C
haque année les sélecti-

ves pour les Champion-

nats de France de mera-

thon, kayak et va’a, se dérou-

lent en deux temps, avant les

finales tant attendues. Ainsi

c’est le club du Pradet, cher au

président Jean-Claude Vigue-

reux, qui organisait le week-end

dernier les premières courses

dans une baie toute proche de

Toulon.

Dix-neuf équipages (14 hom-

mes, 1 mixte, 1 junior et 3 fem-

mes) étaient en lice en V6 alors

que le V1 comptait 21 rameurs

et 6 rameuses. Le club du Pra-

det ne dispose pas d’infrastruc-

ture pour l’accueil toute l’année

de pirogues, mais nombre de

membres kayakistes pratiquent

le va’a dans les clubs voisins de

Toulon.

Six Fours 
chez les hommes

Le Mistral d’ouest est venu per-

turber la fête et les épreuves 

ont été modifiées, restant le 

long des côtes afin de bénéfi-

cier d’un plan d’eau plus navi-

gable, la Méditerranée n’est pas

une mer facile, et en cette sai-

son l’eau ne dépasse pas les

13 degrés.

La course phare des V6 a don-

né toute sa dimension avec de

beaux combats, les équipages

réalisant le spectacle tout au

long de la course dans la mer

formée.

Six Fours Va’a l’a emporté sur

l’AS Pirogues polynésiennes de

Fréjus Va’a après (10,0 miles)

avec 3’ 15’’ d’avance. L’équipa-

ge du club de la Méduse de la

Seyne sur Mer a pris pour sa

part la troisième place.

En V1 hommes, le champion

Patrick Tauaroa, passé cette

année à Ruahatu Va’a et habi-

tué des podiums, a devancé

Michel Frédéric de Six Fours

Va’a, mais a laissé la première

place à Joël Bardini du Canoë

Club du Roussillonnais.

Les courses de kayak moins spec-

taculaires, mais néanmoins tout

aussi prenantes, ont consacré

le club du Grau du Roi en seniors

hommes et le club local du Pra-

det chez les jeunes.

Ruahatu chez les dames

Chez les dames, en V1, Marie-

Thérèse Buissan a surclassé ses

adversaires dans le gros temps

sur les 12 km du parcours. Un

équipage V2 dames venu d’Ar-

dèche a bouclé son parcours en

1 h 22’ 58’’. En V6, les filles de

Ruahatu ont bénéficié de condi-

tions plus favorables, le vent

bien plus calme et venant de

l’est leur a permis de naviguer

sur le parcours initialement pré-

vu pour l’épreuve, distançant

les secondes du Canoë Club

Roussillonnais en 1 h 50’ 57’’.

Les juniors garçons (-18 ans) de

Ruahatu, concourant sur la même

épreuve, et malgré un départ

catastrophique, n’ont laissé que

7 minutes au final à l’équipage

féminin portant leurs couleurs.

Ils distancent les autres équi-

pages filles.

Ce week-end qui ouvrait la 

saison aura permis aux rameurs

et rameuses de se tester. La pre-

mière course de vitesse de 

la région, organisée par Rua-

hatu Va’a se déroulera le mois

prochain.

En juin, place au classique 

Challenge Orofero de Manu 

Ura et le mois suivant à la 

grande course internationale

“La Porquerolaise”.

Jean-Michel Rebeche �
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VA’A - Sélectives pour les Championnats de France. C’est le club du Pradet qui organisait
près de Toulon le premier rendez-vous.

Ouverture en Méditerranée
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� TRIATHLON :
NIUHITI
Sous l’égide de la Fédération tahi-
tienne de triathlon, Niuhiti Triath-
lon organise un triathlon sprint
(750 m de natation, 20 km de vélo,
5 km de course à pied) le diman-
che 6 avril, départ à 7 h 45, Pk 24,2
à Tiarei. Inscription jusqu’au ven-
dredi 4 avril à 12 heures au Gara-
ge Bambou ou en ligne. Course
ouverte à partir de la catégorie
cadets, ainsi qu’aux équipes.
Tarifs jusqu’à vendredi midi :
- 1 000 FCFP pour les licenciés
- 1 500 FCFP pour les non licen-
ciés
- 6 000 FCFP pour les équipes.
Attention : majoration de 500 FCFP
par personne le jour de la course.
Casque obligatoire pour les 
cyclistes.
Certificat médical de non contre-
indication à la pratique du triath-
lon pour les non-licenciés.
Pour des raisons de sécurité, nous
ne pouvons accepter plus de 100
personnes aux départs.
Toutes les informations sur le site :
http://web.mac.com/moetai/ou
contacter Mo au 750 357.

� JUDO : AS VENUS
Les minimes de la section judo de
l’AS Vénus organisent un lavage
auto le samedi 5 avril de 8 heures
à 17 heures sur le parking de la
salle omnisports Niu To’a, route de
la Pointe Vénus à Mahina. Le tarif
pour un lavage sera de 1 000 FCFP.
Les fonds seront utilisés pour leur
déplacement à l’Open d’Auckland
en mai 2008.

� ÉCOLE DE JUDO
ET DE JU-JITSU
L’École de judo et ju-jitsu de Poly-
nésie propose les samedi 5 et diman-
che 6 avril un stage de self défen-
se pour tous : fondamentaux, défen-
ses contre attaques à mains nues,
les angles d’attaque, défense contre
pied, défense contre un à plusieurs
agresseurs etc.
Coût d’un stage : 8 000 FCFP pour
les adhérents de l’école, et 9 100
pour les extérieurs. Renseigne-
ment : Guillaume au 797 009.
Ouvert à tous à partir de 16 ans.
Tenue de sport pour la pratique.
Les horaires : 9-12 heures et
13 h 30-17 heures le samedi. Le
dimanche : 9-12 heures.
Lieu : à l’École de judo de Polyné-
sie à Arue derrière Carrefour, rou-
te de Fei-Pi.

� LES 5 HEURES DE
PATER
Samedi 26 avril au stade Pater aura
lieu la première édition des “5 heu-
res de Pater”. Cette manifestation
a pour but de venir en aide à l’as-
sociation Fare Heimanava qui s’oc-
cupe des enfants du fenua atteints
de trisomie 21 en rassemblant des
sportifs confirmés ou occasionnels
des entreprises, des professions à
uniformes (militaires, pompiers,
policiers, etc) et des disciplines spor-
tives différentes (foot, rugby, va’a,
athlétisme, etc).
Déroulement de l’épreuve : sous
forme de relais libre, le départ se
fera à 15 heures pour un coup de
pistolet final à 20 heures. Chaque
équipe devra être composée de
4 personnes avec au minimum une
femme. Chaque équipe devra aus-
si prévoir deux personnes qui seront
affectées comme officiels compte
tours. Pour participer, il faut être
au moins junior, c’est-à-dire avoir
au moins 18 ans.
Les inscriptions se feront au maga-
sin Intersports à Fare Ute jusqu’au
samedi 5 avril. Les 40 premières
équipes seront retenues. Limita-
tion à deux équipes par associa-
tion. Frais d’inscription : 8 000 FCFP
par équipe.
Venez nombreux avec vos suppor-
ters. Des animations ainsi qu’un
stand d’alimentation seront mis en
place. Pour des renseignements
complémentaires : 78 95 07.

La vie des clubs�

1. Six-Fours Va’a (Serge Copy, Patrick Cappelli, Olivier Chaix, Frédéric Michel, Oli-
vier Porcheron, Georges Pouzens) ..................................................................1 h 12’ 28’’
2. Ass. sportive de pirogues polynésiennes (Anona Hutapu, Alain Barff, Daniel Lerin,
Yacinthe Taaviri, Tavi Teihoarii, Armand Teniarahi) .....................................1 h 15’ 43’’
3. Club nautique La Méduse (Stéphane Blandin, Julien Fenouil, Irving Opuetai, Phi-
lippe Simon, Christian Richelme, Claude Toutoux) ....................................1 h 17’ 09’’
4. Canoë Club Roussillonnais............................................................................1 h 17’ 46’’
5. Union sportive Manu Ura France ...............................................................1 h 18’ 06’’
6. Club nautique La Méduse ............................................................................1 h 18’ 26’’
7. AS Pirogue polynésienne Ruahatu .............................................................1 h 20’ 06’’
8. Manu Ura 13.....................................................................................................1 h 20’ 51’’
9. CK Club Grau du Roi ....................................................................................1 h 22’ 33’’
10. AS Pirogue polynésienne Ruahatu...........................................................1 h 25’ 52’’
11. Union sportive Manu Ura France..............................................................1 h 26’ 31’’
12. Union sportive Manu Ura France.............................................................1 h 27’ 44’’
13. Palavas Les Flots CK .....................................................................................1 h 32’ 23’’
14. Six-Foux Va’a ..................................................................................................1 h 37’ 34’’

Classement V6 hommes

À savoir

Le club local met à la disposi-
tion de tous un site : http://mera-
thonpradet.info/pour consulter
les résultats.

Le départ de la course V6 vient d’être donné.

Le jeune club de Manu Ura 13 (Marseille) se cherche encore et
termine en 8e position.

L’équipage de Six Fours Va’a pose avant le départ avec la
nouvelle présidente du club, Patricia Brunet.

En V6, le club de Ruahatu Va’a n’obtient que les 7e et 10e places.
Les cadres de l’équipe n’étaient pas présents ce week-end…
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L
e ministre de la Jeunesse et des Sports, Tauhiti Nena, a reçu la

délégation de taekwondo de retour des Championnats de Fran-

ce avec dix médaillés. 

Le ministre a félicité les jeunes cadets et juniors qui ont repré-

senté la Polynésie française avec brio.

Il en a profité pour rappeler les différents dispositifs d’aides aux

associations sportives en vigueur, en l’occurrence, la bourse indi-

viduelle au titre du sport de haut niveau.

Cette dernière a pour objectif de favoriser la réussite sportive, de

compenser les dépenses qu’occasionne l’activité sportive et de

faciliter la mise en œuvre d’un projet de formation en vue de l’in-

sertion socioprofessionnelle de tout sportif, arbitre et juge de haut

niveau. L’arrêté N°0330/CM du 20 février 2008 fixe le montant

et les critères d’attribution de la bourse (les dossiers de deman-

de de bourse sont disponibles à compter d’aujourd’hui au servi-

ce de la Jeunesse et de Sports).

TAEKWONDO - Championnats de France.
La délégation honorée au ministère de la
Jeunesse et des Sports.

Tauhiti Nena les félicite
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� BASKET-BALL
La présidente de la Fédération tahitienne de basket-ball invite les présidents
des clubs affiliés à participer à l’assemblée générale qui se tiendra le samedi 5
avril de 8 h 30 à 10 h 30 dans les locaux de l’Institut de la jeunesse et des
sports de Polynésie française. Ordre du jour : approbation du procès-verbal
de l’assemblée générale élective du 1er décembre 2007, bilan financier de
l’exercice 2007, projet d’activités 2008, budget prévisionnel 2008, questions
diverses. Compte tenu de l’importance de cette séance, la présence de tous
est vivement souhaitée. Dans le cas où vous seriez indisponible, la présidente
vous saurait gré de bien vouloir lui faire parvenir votre procuration.

� SURF
La Fédération tahitienne de surf informe que les inscriptions aux Air Tahiti Nui
Trials sont ouvertes. La compétition se déroulera du 26 au 30 avril à Teahu-
poo. Les inscriptions se font au bureau même de la FTS, immeuble Klima 2e éta-
ge, place de la cathédrale, tél/fax 43 86 93. Les horaires : 8 heures à 14 heu-
res de lundi à jeudi et de 8 heures à 11 heures le vendredi. Une participation
est demandée pour les licenciés : 15 000 FCFP et les non-licenciés : 20 000 FCFP.

� FOOTBALL
La Fédération tahitienne de football confirme la venue à Tahiti de l’équipe de
France 98 championne du monde à l’occasion du jubilé Christian Karembeu.
Elle disputera un match à but caritatif contre les amis de Pascal Vahirua le
26 mai au stade Pater à 20 heures. Les billets d’entrée sont disponibles chez
Odyssey et dans les magasins Tahiti Eden Store de Papeete, Punaauia et Mahi-
na. Les tarifs sont de 5 000 FCFP pour les tribunes couvertes et de 3 000 FCFP
pour les tribunes non couvertes. Informations vente billets : Odyssey (54 25 25),
Tahiti Eden Store (85 30 85).

La vie des fédérations�

� TENNIS : AS FEI-PI
Fei-Pi organise un challenge de doubles adultes, du vendredi 10 au dimanche
29 avril, sur les courts de son complexe à Arue. Le challenge est ouvert à tous
les joueuses et joueurs licenciés en 2008 dans un club affilié à la Fédération
tahitienne de tennis et à jour de leur visite médicale. C’est un tournoi avec pro-
gression de non-classés à 2e série dans les catégories suivantes :
1. Seniors hommes, femmes, mixtes (si le nombre de participants le permet)
2. Vétérans hommes, femmes, mixtes (= et + 45 ans, si le nombre de partici-
pants le permet).
La clôture des inscriptions est fixée au lundi 7 avril avant 18 heures.
Renseignement : la section de tennis de Fei-Pi au 82 34 34, le juge arbitre
Hanssler Laurent au 71 89 72, Denis Schwartz au 82 34 34 ou Jacky Baudrin
au 70 72 47.

La vie des clubs�

Marie-Josée Tartaroli
Juge-arbitre délégué par la fédération de canoë-kayak (FFCK)

“Les Championnats de France de merathon se déroulent sur quatre
manches sélectives dans chaque bassin : Manche, Mer du Nord, Atlan-
tique, Méditerranée. Le compétiteur doit effectuer un parcours chro-
nométré sur au moins deux manches sélectives de son choix. La fina-
le prévue fin août, à St Pierre de Quiberon (Morbihan), couronne le
champion de France.”

Réaction�

Marie-Josée Tartaroli ici avec le président du club du Pradet,
Jean-Claude Viguereux.

� Rectificatif
Suite à nos articles récents, on nous signale : seuls les clubs

de Tahiti pourront prétendre aux sélectives pour les Mondiaux.

Les clubs des îles n’auront accès qu’aux sélectives pour les

Championnats de France.

Pétanque en bref�

Patrick Tauaroa, de Ruahatu Va’a, pourtant habitué de ce type
de course est relégué à la 2e place à 8 minutes du vainqueur V1.

Cyrille Taraufau, engagé en V1 mais aussi président du club,
encourage ses protégées de Ruahatu avant le départ.

L’équipage de Manu Ura Toulon.

Les filles de La Méduse.

Les vétérans de Manu Ura se sont régalés et ont bien fini la
course.

Joël Bardini, Canoë Club du
Roussillonnais, a mené la
course de bout en bout en
main de maître sur son V1.

Les filles de Ruahatu en forme, elles ont laissé leurs
poursuivantes à plus de 16 minutes.

Anne-Caroline Vuillequey se
classe 2e dame avec un V1
profilé.

Marie-Thérèse Buissan du Canoë Club Roussillonnais a dominé
la course V1 dames, laissant ses poursuivantes à plus de
16 minutes.

Six-Fours Va’a a dominé la course V6 hommes.

Malgré une grande motivation, le club de Palavas n’arrive
toujours pas à décoller et reste dans les profondeurs du
classement.


