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"La cnÉation du club Athlétisme Taia-

rapu a êté rapide puisqu'elle remonte
au mois de mai dernier. À lorigine
du proieÇ il y a Thierry Marin, le président fondateur, qui avait

déià créé une association lorsqu'il était en poste à Huahine il y a
quelques années. Et vu le potentiel qui existe sur la presqu'île, il

m'a contacté en tant que coureur afin de monter un club ici, et

ensuite Manu Renard s'y est assocjé en tant que trésorier. [obieaif
principal de notre club est de courir pour tous, mettre en place

des créneaux d'entrainement pour les ieunes et les adultes, pour
gue tout le monde puisse participer, quelque soit son niveau, de

8 à 99 ans. Cela soit pour la reprise d'une activité physique, poUr

du fitness, et pour participer aux courses locales."

Tahiti lti"en novembre

Le club Athlétisme TaiaraPu
dispose déià d'un maillot à ses

couleurs.

I I n tout nouveau club
I I o'"tt t"tir*e a vu te
lV ]ou. cefie annee sur
la presquîe et ses trois mem-
bres fondateurs que sont
Thierry Marin, Alain Bohard
et Manu Renard, invitent
toutes..les pgrsonnes intéres-
s{6s :ài slinscrire en cette
période de rentrée scolaire.
Deux joumées d'inscriptions
et d'informations ont ainsi
été programméos en ce mois

d'aoûg au magasin Oÿmpians
Sport, dans la galerie mar-
chande Super U à Taravao.
La première s'est déroulée
mercredi deniier, le 21 août,
et la seconde est prévue
aujourd'hui même, mercreü
29 aoit, de 14 heures à 18

'heures. Ouand à la saison marathon qui ira de Tautira à
z}l3/z1l4,elle sera ærtainement Taravao, toutes les courses étant

chargée pour ce club api puisque concentées sur une après-midi »

plusieurs courses sont dors et conclu Alain Bohard.

déjà programmées. « Un premier A noter qu'une autre manifes-

rendez-vous est prévu pour le tation est également prévue,

16 novembre avec ure grosse cela pour le 21 juin 201_4 à

manifestation qui s'appellera Faaone, à saÿoir le Faaone East

Les défis de Tahiti Iti, et qui Cost Trail, en partenariat (à
regrouperades courses enfants confirmer) avec la fédération,
nés de 2007 jusqu'à 1998, sur surune distance de 20 km. I
des parcours correspondant à

leur catégorie. Ensuite, il y aura
une course sur 4 km couplée à
une marche populaire, etle semi
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