
L
a saison estivale bat son
plein sur la Côte d’Azur. La
plage de Fréjus reçoit cha-

que jour des centaines de vacan-
ciers sur son sable clair, et c’est
entre les serviettes et autres
parasols que les concurrents de
la 2e Tupuna Cup se sont retrou-
vés samedi dernier.
C’est le club local de Fréjus Va’a,
sous la houlette de son prési-
dent fondateur, Ana Hupatu de
Taravao, qui organisait ce second
rendez-vous avec l’aide précieu-
se du club de Manu Ura et de
son président Karl Teore. Les
conditions météo se sont avé-

rées excellentes pour les onze
équipages en lice (8 hommes,
2 femmes et 1 mixte) qui sont
partis de la plage de Fréjus et
sont revenus à leur point de
départ, à l’issue d’un parcours
de 34 km pour les hommes et
de 25 km pour les femmes.
“C’est une belle épreuve d’en-
durance en mer pour les rameurs
et un beau spectacle pour les
touristes en vacances. Cela fait
assurément découvrir et appré-
cier notre sport et notre cultu-
re”, se félicitait d’ailleurs Karl
Teore. Côté course, l’équipage
mixte du Grau du Roi, seul enga-

gé, a fait une belle balade. Chez
les dames, les 25 km se sont
déroulés facilement à l’aller mal-
gré une houle et un vent de trois-
quarts avant, et longuement au
retour. Manu Ura Toulon, l’équi-
pe féminine en forme du
moment, s’est imposé facilement
avec un peu plus de trois minu-
tes d’avance sur Var Ura Va’a.
Chez les hommes, un beau com-
bat a eu lieu en tête de course
entre Fréjus Va’a, Ruahatu et
Six-Fours Va’a. Le va’a du club
organisateur n’a cependant pas
pu tenir le rythme de ses deux
rivaux. C’est finalement au sprint

que Six-Fours a franchi la ligne
d’arrivée en vainqueur avec seu-
lement 21 petites secondes
d’avance sur Ruahatu au terme
des 34 km.
Le sénateur-maire de Fréjus,
Élie Brun, qui avait lancé la cour-
se, était là également pour remet-
tre les trophées aux gagnants
avant qu’en soirée la fête ne bat-
te son plein avec le groupe Mao-
hi Dream et ses chanteurs.
Le prochain rendez-vous des
coureurs en haute mer se dérou-
lera dès ce dimanche à Toulon
avec La Porquerollaise.

JM Rebeche �
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VA’A - 2e Tupuna Cup 2008. Ruahatu Va’a devancé au sprint au terme des 34 km de course.

Six-Fours Va’a vainqueur sur le fil
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• Mixte (25 km)
Grau du Roi.........................2 h 49’ 13’’

• Dames (25 km)
1. Manu Ura........................2 h 53’ 44’’
2. Var Ura Va’a...................2 h 57’ 04’’

• Hommes (34 km)
1. Six-Fours Va’a.................2 h 58’ 02’’
2. Ruahatu Va’a .................2 h 58’ 23’’
3. Fréjus Va’a.......................3 h 03’ 41’’
4. Manu Ura Toulon.........3 h 05’ 06’’
5. Manu Ura 13..................3 h 14’ 07’’
6. Ruahatu jeunes ..............3 h 17’ 07’’
7. Méduse Seyne ...............3 h 21’ 52’’
8. Ruahatu vétérans ..........3 h 36’ 21’’

Classements

Six-Fours Va’a est resté toute la course dans le peloton de tête
en bagarre avec Fréjus et Ruahatu pour finalement gagner la
2e Tupuna Cup au sprint.

Désiré Dauchez de Cherbourg, nouveau venu dans la région,
s’est inscrit avec son V1 et a suivi le parcours des femmes, pour
s’intercaler au final entre les deux équipages féminins.

Les filles de Manu Ura Toulon en grande forme. Cette nouvelle
victoire le prouve.

Le club toulonnais de Ruahatu présentait trois équipages : les titulaires, les jeunes et les vétérans.

Les Marseillais de Manu Ura 13 restent en queue de peloton et continuent leur apprentissage.

Les vétérans de Ruahatu ont eu des difficultés et terminent la course bons derniers.

Le départ va bientôt être donné.



L
es deux jeunes athlètes sou-

tenus par le Ski Nautique

Club de Tahiti n’ont plus

qu’une chose en tête actuelle-

ment : les Championnats de Fran-

ce de wakeboard qui auront lieu

à la Grande Motte les 2 et 3 août

prochain.

Hugo Levert s’envolera mardi

prochain pour aller concourir

dans la catégorie trolls (moins

de 9 ans). Son entraîneur n’a

aucun doute sur ses qualités

techniques, il reste à savoir com-

ment un jeune esprit de 8 ans

arrivera à gérer la pression d’un

tel déplacement, et la découver-

te d’un nouveau plan d’eau, com-

me la pression de la compéti-

tion. Quoi qu’il en soit, sa famil-

le et son coach seront présents

pour l’épauler en cas de doutes.

Son aîné, Manatea Bresson, n’en

est pas à son coup d’essai et part

avec les meilleures intentions,

fort de son entraînement inten-

sif avec Arnaud Pluviaud. Ces

efforts ont déjà payé le week-

end dernier avec une victoire

lors d’une manche de Coupe de

France à Metz, surclassé en open

de surcroît, alors qu’il n’est que

junior. 

Manatea n’avait pourtant pas

réussi à poser toutes ses figu-

res, mais son niveau semble tout

simplement vraiment supérieur

aux autres…

Un excellent résultat donc qui

lui donnera pleine confiance

pour la suite.

Son principal adversaire dans

la catégorie juniors, Pierre Cru-

ciani, sera absent aux cham-

pionnats en raison d’une bles-

sure, ce qui lui laisse encore

plus de champs libre. Il faudra

simplement arriver à être régu-

lier dans les phases finales et

re-plaquer les meilleures figu-

res de son programme, longue-

ment répétées sur le lagon de

Punaauia.

Pour le club comme pour les

familles, ce rendez-vous sera

aussi l’aboutissement de longs

mois d’efforts et de rigueur, qui

représentent un investissement

considérable entièrement consen-

ti sur fonds privés. De bons résul-

tats confirmeraient que la voie

du haut niveau est ouverte aux

champions tahitiens, en man-

que de reconnaissance sur le

territoire.

Boris Dufour �
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WAKEBOARD - Deux jeunes Tahitiens aux Championnats de France.

Objectif : le titre
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Dudule était là

Le président de Fréjus Va’a, Ana Hupatu, de Taravao, a accueilli le
président honoraire du club, venu spécialement de Tahiti, Hubert

Royer dit “Dudule”. Le jeune club de l’est varois formé essentiellement
de militaire du RIMA, qui organisait la seconde Tupuna Cup, doit
beaucoup à ces deux hommes, car les deux V6 et dix V1 du club ont
été construits à Papeari, chez Bernardino, et ramenés sur Fréjus par
Dudule. Le palmarès du club s’est déjà étoffé avec la victoire dans le
Challenge Orofero en juin dernier, course organisée par le club de
Manu Ura Toulon Paea.

Entourant “Dudule”, président honoraire du club, l’équipe de
Fréjus Va’a espère récupérer le trophée de la Tupuna Cup
l’année prochaine.

Le seul équipage mixte en lice accueilli comme il se doit à
l’arrivée.

Le club de La Méduse de la Seyne-sur-Mer cherche encore son
souffle.

La houle de trois-quarts a durement usé les filles de Var Ura
Va’a.

Quatrième, Manu Ura Toulon échoue au pied du podium.

Hugo Levert est le meilleur des trolls volants tahitiens, et peut-
être plus…

Manatea Bresson a un niveau digne des meilleurs seniors et peut briguer le titre national en toute confiance.

� FOOTBALL : AS TEFANA
Grand tournoi corporatif de football organisé par
l’AS Tefana le samedi 2 août au stade de Puurai à
9 heures. À gagner : 1 télévision et 1 DVD (1er lot)
pour chaque joueur vainqueur + des récompen-
ses de la 2e à la 6e place (des veaux, des agneaux,
des cartons de cuisse de poulet, des tricots, etc)
L’inscription est de 12 000 FCFP/équipe de 8 joueurs
(6 joueurs + 2 remplaçants, repas compris sans
boisson). Tournoi open ouvert aux équipes de + 16
ans, de quartiers, d’entreprises, de militaires, de
D2, D1 et de DF. Renseignements et inscriptions
au 79 90 76 (Tetiamana) ou 77 46 68 (Laurent).

� VA’A : 5e KALAPANA HOE
RACE
Dans le cadre du rapprochement entre les divers
services (Comsup, gendarmerie, police, haut-com-
missariat, douane, pénitencier, protection civile et
pompiers), une course V6 semi-marathon en hau-
te mer aura lieu le samedi 9 août à Vaitupa.
- Parcours : à 9 heures départ du quai de la mari-

na Vaitupa vers la passe de Taapuna, longer le récif
par l’extérieur jusqu’à la passe de Papeete, revenir par
le lagon jusqu’à la baie de Vaitupa.
Les grands clubs ne peuvent pas participer.
- Six catégories : tenues (armées, police, gendarmerie,
pompiers), entreprises, femmes, juniors garçons, mix-
te et civiles. Les trois premiers de chacune seront récom-
pensés.
- Participation : 12 000 FCFP par équipage.
Programme
- 7 h 30 : accueil des participants sur le remblai des
forains à Heiri (Faa’a)
- 8 h 30 : rappel du règlement de la course avec fin
des inscriptions
- 9 heures : prière puis départ de la 5e Kalapana Hoe
Race. Hommage au fondateur de l’épreuve disparu
dans le crash de l’avion d’Air Moorea. Les va’a seront
précédés par un officiel en jet-ski afin de leur montrer
le parcours
- 11 h 30 : arrivée des premières équipes
- 12 h 30 : remise des prix
- 13 h 30 : fin de l’édition 2008 de la Kalapana Hoe
Race 2008.

La vie des clubs�

� SURF
* La Fédération tahitienne de surf informe 
que le samedi 26 et le dimanche 27 juillet pro-
chain aura lieu la deuxième étape de la 
BodyLongKnee 2008 à Vairao. Ce championnat
regroupe 3 catégories : bodyboard, longboard et
kneeboard.
* Le président de la Fédération tahitienne de 
surf informe des modifications pour le mois 
d’août du calendrier des compétitions pour 
l’année 2008 :
- 2-3 août : Billabong Pro Junior serie 2 à Papara
au lieu du 23 et 24 août
- 9-10 août : Tahitian Hee Nalu Contest 2 à Vai-
rao au lieu du 19 et 20 juillet
- 16-17 août : Bodyboard Mémorial à Papara au
lieu du 19 et 20 août
- 23-24 août : Coca-Cola Teen Surf Session à
Papara au lieu du 16 et 17 août
- 30-31 août : Tag Team Brasserie de Tahiti à Papa-
ra.
Le calendrier sera disponible sur le site internet :
www.surf.pf

La vie des fédérations�


