
 
 

Soirée tahitienne  
Un parfum des îles  

pour terminer cette année 2022 ! 
 

Notre club a accueilli  une délégation de la Fédération tahitienne 
composée de 18 joueurs et joueuses, vendredi 23 décembre. 
L'après-midi a débuté par une séance d'entraînement, avec 10 
joueurs et joueuses volontaires du club, menée par notre 
entraîneur, Maxime Goulevant. 
Puis la délégation tahitienne nous a offert un spectacle de 
danses traditionnelles de leurs îles qui a fait rêver les personnes 
présentes. De l'exotisme, du charme, de la chaleur qui nous ont 
tiré, pour un moment, de notre grisaille actuelle.  
 

 
 

  
 



 
 

 

  
 

  
 

   
 

 
 



   
 

  
 

  
 

  
 

Après les danses, ont eu lieu les échanges de cadeaux entre la 
délégation tahitienne, les élus de la ville de Fouras  

et le club pongiste fourasin. 
Thibault Susset, responsable de la délégation tahitienne a 

remis le traditionnel collier des îles à la présidente du club et 
au maire de Fouras-les-Bains. Chacun y est allé de son mot de 

bienvenue et de remerciements. 
Remercions les élus de la municipalité fourasine  

qui nous ont honorés de leur présence. 
 

Photo : Thibault Susset, Daniel Coirier, maire, Florence Chartier-Loman,  
1ère

  adjointe, Martine Martin, Dominique Ambert, adjointe aux sports. 
  



Résultats du tournoi 

 

La soirée s'est poursuivie avec un tournoi, 
mené de main de maître par Alain Masson 

assisté d'Élisabeth Michelet.  
 

16 tahitiens (en rouge dans le tableau)  
et 20 fourasins  

ont participé à cette compétition, 
remportée par Kéanu Decian, junior 1. 

 

La coupe, offerte par la ville de Fouras, 
 lui a été remise par la présidente, 

Martine Martin  

1 DECIAN Kéanu  
2 GOULEVANT Maxime  
3 BAUDIN Gabriel  
4 MALÉCOT Noé 
5 TEHAHETUA Kelley 
6 WAKKAL Mazen 
7 LILIN Steven 
8 SANNE Aritéa 
9 PAMBRUN Ariinui 

10 TEHAHETUA Kéala 
11 GUINARD Colin  
12 TRAMONTI Gabriel 

 
Le podium 

Martine Martin, Maxime Goulevant (2), Kéanu Decian (1) 
Gabriel Baudin (3), Noé Malécot (4) 

 

Le club remercie toutes les personnes du club qui ont participé à cette soirée 
et ont permis d'accueillir chaleureusement nos amis tahitiens. 

 

Notons que de nombreux gâteaux et autres gourmandises ont été apportés par 
les gens du club que nous remercions. Ces apports variés ont complété les achats 

du club et permis à tous de se restaurer durant le déroulement du tournoi.  
Merci à Manuela et Thomas Le Barrier qui ont géré la buvette. 

 

Sport, échanges, convivialité, un bon moment de partage avant Noël. 

13 VONGUE Dylan 
14 TE PING Tevaineheu 
15 TALON Valérie 
16 BACCELLI Axel 
17 LY KUI Yoann 
18 MALÉCOT Oscar 
19 TRAMONTI Ulrich 
20 LE BARRIER Illan 
21 COUSSY Corentin 
22 MICHELET Guy 
23 PELLETANT Vivien 
24 KRISMER Léane 
25 TANGUY-VEYSSIÈRE Sacha 
26 TUAHINE Manoa 
27 MICHAUD Christophe 
28 TETOHU Teani 
29 LINDAU-BORACCINO Élijah 
30 MANUTAI Takihei 
31 STEINMETZ Gérard 
32 TUAARO-TUIHANI Pai-poe 
33 POMARE Terearil 
34 TANETOA Herearil 
35 TAUOTAHA Turama 
36 BORACCINO Patrick 

 

 


