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La Dépêche
Samedi 13 septembre 2008

VA’A - 2e Tautira Toa Va’a. Vif succès de la journée organisée par le club de la presqu’île.

Une centaine de rameurs au rendez-vous
association Tautira Va’a a organisé
samedi dernier une journée sportive de va’a. Les cinq courses au programme ont réuni une centaine de rameurs.
Le départ de la 1re course fut donné à 10 heures avec les seniors hommes sur un parcours de 9 km environ (Tautira-PueuTautira). Bill Paepaetaata, le vainqueur, a
réalisé une performance de 59’ 29’’. Vers
13 h 30 ont débuté les courses des jeunes
sur un parcours de 1 500 m environ (baie
de Tautira) avec dans l’ordre les cadettes,
les cadets, les juniors filles puis les juniors
garçons qui ont clôturé cette journée vers
16 heures.
Les championnes du monde 2008 de Sacramento étaient aussi au rendez-vous. Sans
grande surprise, sur le podium, Puarui Guntaro (championne du monde en cadettes V1
et vice-championne du monde en juniors
filles V1) et Hivanui Paepaetaata (finaliste
au championnat du monde en cadettes V1).
Dans la catégorie des cadets, Tahema Teriinohoapuaiterai a dominé sa course ainsi
que Jeannot Teriitehau chez les juniors garçons, tous les deux de Tautira.
Malgré la pluie et le vent, le bilan de cette
journée est positif. L’association Tautira
Va’a remercie les sponsors tels que Richmond Va’a, Timi Va’a ainsi que tous ceux
qui ont contribué à la réussite de cette journée à la presqu’île. À tous un grand.

Classements

L’

Naura Nena 

• Seniors hommes
1. Paepaetaata Bill (Tautira Va’a) ...............59’ 29”
2. Tupuai Kévin (Tahuareva No Tautira) ...............
....................................................................1 h 00’ 10”
3. Leprado Daniel (Tahuareva No Tautira)...........
...................................................................1 h 00’ 54”
4. Krause Parea (Te Ui Va’a) ..............1 h 02’ 00”
5. Arbelot Tamatoa (Tautira) ..............1 h 02’ 57”
6. Tetopata Miguel (Tahuareva No Tautira).........
...................................................................1 h 03’ 30”
7. Mopi Viritua (Banque Polynésie) .1 h 03’ 33’’
8. Tariu Inos (Manu Ura)....................1 h 04’ 00’’
9. Tevaearai Manu (Team Tautira) ...1 h 04’ 52’’
10. Mamatui Patrick (Enviropol) .......1 h 05’ 00’’
11. Tere Byron (Manu Ura) ................1 h 05’ 22’’
12. Tauraa Lucien (Hititoa) .................1 h 06’ 00’’
13. Roo Victor (Manu Ura) ................1 h 06’ 29’’
14. Deane Éric (Pirae Va’a) .................1 h 06’ 31’’
15. Tuarau Joël (Fanatea) ....................1 h 07’ 36’’
16. Teriinohoapuaiterai Tapi (Tautira Va’a) ...........
....................................................................1 h 08’ 15’’
17. Rautea Manarii (Socredo Va’a)...1 h 09’ 27’’
18. Barff Bernard (Tahuareva No Tautira) ............
...................................................................1 h 09’ 57’’
19. Baniel Emmanuel (Csait) ..............1 h 10’ 00’’
20. Opuu Marama (Manu Ura) .......1 h 11’ 00’’
…

Championne du monde cadettes et vice-championne du monde juniors,
Puarui Guntaro s’est imposée dans ces deux catégories à Tautira. Sur ce
cliché, Puarui en action à Sacramento.

• Juniors garçons
1. Teriitehau Jeannot (Tahuareva No Tautira) ......
...........................................................................22’ 50’’
2. Richmond Hopuai (Tahuareva No Tautira) .....
...........................................................................22’ 54’’
3. Chung Kai Tiihiva (Tautira Va’a)..........22’ 57’’
4. Temariiauma Rairamanui (Tahuareva No Tautira) ....................................................................23’ 41’’
5. Teriinohoapuaiterai Tahema (Tautira Va’a) ......
...........................................................................23’ 44’’

6. Nena Tautuarii (Hititoa) ..........................24’ 18’’
7. Tupuai Kévin (Tahuareva No Tautira)................
...........................................................................24’ 32’’
8. Teihoarii Heiarii (Tautira Va’a) ..............24’ 34’’
9. Haro Daryl (Tautira Va’a) ........................24 39’’
10. Marurai Teiki (Tahuareva No Tautira).............
...........................................................................24’ 42’’
…
• Cadets
1. Teriinohoapuaiterai Tahema (Tautira Va’a).......
...........................................................................24’ 02’’
2. Teinaore Rainui (Tahuareva No Tautira) ..........
............................................................................24’20’’
3. Tavaearii Maui (Pueu Nui Va’a) ...........24’ 57’’
4. Hopara Moanatea (Tautira Va’a)..........25’ 10’’
5. Sulpice Teriimana (Team Tautira) ........25’ 58’’
6. Hauata Sloan (Team Tautira) ................26’ 29’’
7. Airima Frédéric (Paea Va’a) ...................26’ 34’’
8. Teraitepo Tiahani (Team Tautira)..........27’ 11’’
9. Tavita Nohorai (Team Tautira) ..............27’ 21’’
10. Leprado Heituarii (Tahuareva No Tautira).....
............................................................................30’ 15’’
…
• Juniors filles
1. Guntaro Puarui (Mataiea Va’a).............27’ 40’’
2. Paepaetaata Hivanui (Tautira Va’a) .....30’ 39’’
3. Teriitahi Temoe (Tautira Va’a) ...............36’ 13’’
4. Kaiha Christine (Tautira Va’a) ...............36’ 28’’
• Cadettes
1. Guntaro Puarui (Mataiea Va’a) ............29’ 20’’
2. Paepaetaata Hivanui (Tautira Va’a)......31’ 38’’
3. Teriitahi Haniarii (Tautira Va’a).............35’ 28’’
4. Veselsky Rose (Tautira Va’a) .................36’ 29’’
5. Teriinohoapuaiterai Tifany (Tautira Va’a) .........
...........................................................................37’ 45’’

VA’A - 3e Course des îles de Marseille. V6, V2 et kayak en lice.

Fréjus Va’a clôture victorieusement
P

our la troisième année consécutive, le club de Manu Ura
Marseille 13 a organisé, le weekend dernier, la dernière course
en haute mer de la région.
Durant deux jours sur la plage
de la Vieille chapelle, les animations se sont succédé (initiation à la pirogue, au paddle board,
etc) avec en conclusion La course des îles de Marseille.
Cette année, le club de Manu
Ura 13 s’était associé au club
voisin du CNPRS pour organiser cet événement. Pas moins
de 10 pirogues V6, une V2,

2 kayaks biplaces et 6 monoplaces étaient en lice. Mais les mauvaises conditions météo (mer
agitée et un fort vent de sud)
ont contraint les organisateurs
à modifier le parcours, comme
l’expliquait le président de Manu
Ura 13, Éric Vaneshop : “Nous
avons pris la décision de supprimer deux portions du parcours, le tour du Château d’If et
celui du Tiboulen de Maïre, ceci
afin de garder de bonnes conditions de sécurité aux rameurs.”
Ainsi raccourci, le parcours de
20 km revenait à une distance

habituelle pour les hommes et
plus longue pour les dames.
Dès le départ, de belles empoignades et quelques accrochages, heureusement sans gravité, promettaient déjà une belle
bagarre entre favoris. Les spectateurs massés sur les plages et
la Corniche ont pu se régaler du
spectacle grâce à un parcours
longeant en permanence la côte.
Rapidement, Fréjus prenait la
tête, suivi de près par la meute
des poursuivants. Six Fours et
l’équipe 1 de Manu Ura 13, le
club organisateur, se livraient

un combat loyal mais sans
concession tout au long du parcours. Le vent rendait la tâche
difficile à tous les concurrents,
avec des rafales très violentes
et irrégulières, mais les rameurs
ne faiblissaient pas. Manu Ura
France et l’équipe 2 de Manu
Ura 13, toujours en embuscade,
se rapprochaient peu à peu.
C’est Fréjus Vaa qui remportait
brillamment l’édition 2008 de
la 3e Course des îles.
Derrière, les équipes mixtes se
livraient un combat très rude,
dans des vagues impressionnan-

tes, l’une d’elle ayant raison de
la V6 de Manu Ura 13, qui se
retournait brutalement. Sans
gravité, heureusement, mais
l’équipage se voyait contraint à
l’abandon. Les kayaks aussi
étaient à la lutte, mais les conditions très difficiles provoquaient
des abandons successifs. Le
mérite de tous ceux qui ont terminé n’en a été que plus grand.
À noter la belle prestation du
tandem féminin Roupioz/Lassalle (venu d’Ardèche) sur une
V2 (une pirogue biplace difficile à manier dans de telles condi-

tions) qui a réussi l’exploit de
finir avant la dernière V6 !
Tous les rameurs, fatigués mais
ravis, ont promis de revenir en
2009 savourant une remise des
prix très conviviale avec la participation d’un groupe de danse tahitien qui aura animé la
journée de bout en bout à la
plus grande joie des nombreux
spectateurs.
De notre correspondant
Jean-Michel Rebeche 

Classements
• V6 hommes
1. Fréjus Va’a.......................1 h 46’ 05’’
1. Six Fours Va’a ..................1 h 47’ 59
2. Manu Ura 13...................1 h 48’ 58
3. Manu Ura France ...........1 h 52’ 47
4. Manu Ura 13...................1 h 53’ 38
• V6 mixtes
1. Manu Ura France .........2 h 09’ 38’’
2. Catalogne........................2 h 14’ 22’’
3. Grau du Roi...................2 h 30’ 42’’
4. Palavas
• V2 dames
1. Roupioz/Lassalle ...........2 h 37’ 42’’
• K1 dames
1.Bidon Magali (CNPRS Marseille) ....
................................................3 h 18’ 02’’
• K1 hommes
1. Hasbroucq Thierry (CNPRS Marseille)...........................................2 h 32’ 44’’
2. Bobis Robert (CNPRS Marseille) ...
...............................................2 h 40’ 00’’

L’équipage du club organisateur, Manu Ura 13, termine tout de même sur le
podium à la 3e place.

Dès le départ, dans le port de Marseille, la course partait comme une bombe.

• K2 hommes
1. Auroux/Orru ..................2 h 02’ 51’’
2. Vialatte/Hauville ...........2 h 53’ 35’’

