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Samedi 26 juillet 2008

ATHLETISME - Championnats de France
élite à Albi. Lancer du poids.

VA’A - Pacific Cup aux Embiez. En attendant la Porquerolaise de ce
week-end.

Tumatai Dauphin
médaillé d’argent

Une deuxième édition conviviale

A

vec un meilleur jet à 17,17 m,
Tumatai Dauphin (Athletic
Club Salonais) s’affirme chez
les seniors en prenant la médaille d’argent des Championnats
de France élite derrière Yves
Niare, recordman de France,
qui a lancé, lui, l’engin à 20,02 m.
La médaille de bronze est revenue à Stéphane Szuster avec
17,04 m.
Le Tahitien n’a pu hélas rééditer sa performance des Championnats de France espoirs du
week-end dernier à Vénissieux
où il avait dépassé les 18 mètres
et obtenu le titre national. Il
confirme néanmoins son rang
de 2e Français en élite, après
avoir terminé vice-champion de
France cet hiver en salle.
À noter aussi que le Néo-Calédonien Bertrand Vili est pour
sa part devenu champion de
France au disque avec un jet à
60,60 m.

C’

Tumatai Dauphin met
régulièrement la Polynésie
française à l’honneur dans les
stades.

S U R F - Honda U S Open. Le Tahitien,
impressionnant d’aisance, toujours en course.

Michel Bourez explosif
a 4e journée de l’US Open,
sponsorisé par Honda, a vécu
de grands moments hier sur le
célèbre spot de Huntington Beach
en Californie. Contrairement à
ce que certains spécialistes de
renom pensaient, les favoris
n’ont pas été à la hauteur dans
cette fameuse série du Tahitien
Michel Bourez.
Tout d’abord, le Français Patrick
Beven (60e mondial) a été moyen
avec deux vagues notées 5 et
7 points. Il est clair qu’avec un
total de 12 points il aurait pu se
classer aisément en tête, mais
sûrement pas dans cette série 8
du round 48 où les scores ont
culminé autour de 15 et 16 points.
Le métropolitain s’est contenté
de la 3e place.
Une place moins inconcevable
que celle récoltée par le favori
de la série, le Hawaiien Kekoa
Bacalso, pourtant champion du
monde juniors en 2006, juste
devant Michel Bourez. Et même
avec une interférence à son actif
sur sa dernière vague, Kekoa
n’a pas fait mieux que 4e avec
un petit 6,16 sur 20.

L

est dans le petit paradis qu’est l’île
des Embiez, propriété de la Société Ricard, que l’association Sport
Va’a 83, en lien avec le groupe d’Alfred Mata
(directeur de course de la Fédération tahitienne de va’a) a organisé jeudi la 2e édition de la Va’a Pacific Cup.
Cette course internationale de haute mer
était le point phare de la semaine avec au
programme trois tours de 7 km d’un parcours autour de l’île avec double passage
près des plages permettant au public de
comprendre les efforts des rameurs pour
vaincre et terminer sans abandonner.
“Quatre équipages européens nous ont
rejoints cette année”, se félicitait tout de
même l’organisateur Arnaud Gellé. Et de
poursuivre : “l’organisation de la course en
semaine nous a pénalisés sur la participation des clubs locaux qui se réservent sûrement pour la Porquerollaise les 26 et 27 juillet. Mais cela a aussi permis aux équipages en villégiature dans le sud de la France de s’entraîner pour arriver en forme
samedi. Le but de la course étant aussi festif autour de l’animation de la semaine tahitienne dans l’île.”
L’équipage allemand, surnommé les “Imbattables”, est arrivé en tête en 49’ 58’’ devant
un autre club d’Allemagne, celui de Frankfurt en 51’ 54’’. Les Italiens terminent eux
bons derniers en 58’ 16’’ s’étant laissés distancer par les vainqueurs de 5’ 18’’. La présidente du club de Six Fours Va’a, Patricia
Brunet, qui ramait dans l’équipage mixte,
ne cachait pas sa satisfaction à l’arrivée :
“C’est une bonne épreuve en haute mer
après la Tupuna Cup à Fréjus et avant la
Porquerollaise, l’ambiance est au rendezvous même si les meilleurs rameurs locaux
ne sont pas présents.”

Le grand gagnant du jour aura
été sans conteste Michel Bourez qui a fait vivre aux juges et
aux spectateurs présents
25 minutes de surf de grande
qualité. Le Tahitien a su gérer
sa série de bout en bout, avec
une vague à 7,50 dans les 10 premières minutes, et en assurant
une autre à 9,17, six minutes
plus tard. Autant dire qu’en
milieu de série, Michel était déjà
tout simplement intouchable.
À 5 minute de la fin, cerise sur
le gâteau, le surfeur de Mataiea
a accentué son avance avec une
autre vague à 7,57. Au total, il a
cumulé un score de 16,74 sur
20 contre 15,20 pour le deuxième, le Hawaiien Torrey Meister.
À noter que grâce à sa prestation, Michel Bourez rentre dans
le top 10 des meilleurs scores
de la compétition. Au prochain
tour, il sera opposé à deux Américains, Chris Waring et Nathaniel Curran. On espère pour le
Tahitien que les locaux ne vont
pas trop utiliser la technique
du marquage.

Sur le podium final, tous les concurrents sont invités par Alfred Mata (avec le micro) et
l’équipe organisatrice de l’île (à droite sur la photo).
Durant toute la semaine, l’ambiance a été
tahitienne sur cette île, donnant du rêve à
de nombreux vacanciers, souhaitons qu’ils
concrétisent ces moments magiques en
venant découvrir le rêve original sur la Polynésie. Dès mardi, les artisans avaient envahi la place principale pour proposer tous
les articles touristiques venant du fenua.
Les hôtels et commerces s’étaient égale-

Jean-Michel Rebeche 

Les passages près des côtes permettaient aux spectateurs d’apprécier l’effort des
rameurs et de garder un souvenir photo de l’événement.

Les Italiens sont venus cette année avec une nouvelle équipe, ils
ne se connaissaient pas et terminent derniers. En haut à gauche,
Alfred Mata de la FTV.

Le seul équipage mixte était aussi très européen : Allemagne,
Suède et France avec la participation de Patricia Brunet,
présidente de Six-Fours Va’a.

PETANQUE - 15e Trophée Loto-La Dépêche
ce week-end.

P. Rossi 

Tous à Puurai !

 La vie des fédérations
 RUGBY

C

oup d’envoi ce matin, dès 8 heures, au boulodrome
Frédéric-Raoulx à Puurai de la 15e édition du Trophée Loto-La
Dépêche.

Ce dimanche 27 juillet, la FTR organise un Tamarii Rugby à la Pointe Vénus
(Mahina). Il y aura de nombreux lots à gagner alors amenez votre famille avec
tous vos enfants et même les plus petits parce que ça va de 0 à 15 ans. Voilà
une bonne occasion de passer un bon moment en famille et dans la joie du
rugby.

Programme

 FOOTBALL

Le samedi 9 août 2008 de 7 h 30 à 17 heures à l’amphithéâtre de l’IJSPF se
tiendra le premier séminaire d’arbitrage de la saison 2008-2009.

 VOLLEY-BALL

La Fédération tahitienne de volley-ball informe tous les clubs que les dates de
démission sont fixées du 1er au 31 juillet 2008. Les fiches de mutation sont à
retirer au siège de la fédération.
Pour tous renseignements, contacter le secrétariat au 48 25 21.

ment parés d’images de rêves avec dégustation de plats du Pacifique. La messe spéciale dite en plein air et la présence de nombre de danseuses et groupes de musique
ainsi que des démonstrations de va’a sur
la plage ont apporté une ambiance bien particulière et hautement sympathique. Un
vrai village tahitien du bout du monde.

L’équipe proposée cette année par la fédération française est
constituée de (de gauche à droite) : Didier Chagneau (milieu),
Mathieu Spinouze (pointeur), et Christophe Di Costanzo (tireur).
Victor Nataf le DTN de la FFP (à droite) les accompagne.

• Aujourd’hui
- 7 h 30 : prière
- 7 h 45 : discours des personnalités
- 8 heures : coup d’envoi des autorités
et sponsors
- 12 heures : pause déjeuner
- 13 h 30 : reprise des compétitions
- arrêt des compétitions après les 16es de
finale hommes et 8es de finale femmes

• Demain
- 8 heures : 8e de finale hommes
- 10 heures : quarts de finale hommes
et femmes
- 12 heures : pause déjeuner
- 14 heures : demi-finales hommes et
femmes
- 16 heures : finales hommes et femmes
- 18 heures : cérémonie de clôture et
remise des prix.

