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Soirée des lauréats le jeudi 13 février, 
à partir de 18h45 au Grand théâtre de la Maison de la Culture 

 
Retransmis en direct sur Polynésie la 1ère 

 
 
 
 
HISTORIQUE 
 
La 6ème cérémonie des « Trophées du sport » se déroulera le jeudi 13 février 2019 au 
Grand théâtre. Cet événement co-organisé par Tahiti Infos, Air Tahiti Nui, Polynésie la 
1ère et la Pacifique des Jeux bénéficie du soutien du ministère de l’Education, de la 
Jeunesse et des Sports. 
 
Animés par une passion commune, celle de la performance et de l’excellence, et soucieux 
de promouvoir le sport tahitien localement mais aussi à l'international, Tahiti Infos et 
Air Tahiti Nui se sont réunis en 2015 pour organiser le « Tahiti Infos ATN challenge ». 
 
La première édition avait remporté un très grand succès suscitant l’intérêt d’un nouveau 
partenaire : Polynésie la 1ère qui avait rejoint le comité organisateur dès la seconde 
année, puis de la Pacifique des Jeux l’année suivante. 
 
Depuis 2016,  l’événement bénéficie du soutien du ministère de l’Education, de la 
Jeunesse et des Sports, qui offre à ces trophées la cérémonie qu’ils méritent, puisque la 
soirée des lauréats se tient désormais chaque année au Grand Théâtre de la Maison de la 
Culture et retransmise en direct sur Polynésie la 1ère. 
 
 
 
 



LES CINQ CO-ORGANISATEURS 
 

 
 
Air Tahiti Nui donne des ailes à nos talents 
 
Air Tahiti Nui, par son programme de sponsoring « Ambassador » soutient les sportifs 
polynésiens tout au long de l’année en prenant en charge leurs billets. « Ces personnalités 
participent au rayonnement de Tahiti dans le monde, c’est une forme de promotion », 
souligne Torea Colas, directeur de la communication chez Air Tahiti Nui. « Le but du 
programme c’est de servir de tremplin. On ose penser que l’on participe un peu au succès 
de leurs aventures. On n’aide qu’en billets mais les athlètes doivent gagner leur vie ! Une 
fois qu’ils ont atteint un certain niveau notre mission est remplie. » 
 
Tahiti Infos et Polynésie 1ère, des médias qui soutiennent le sport 
 
Tout au long de l’année également, Tahiti Infos et Polynésie la 1ère, partenaires des 
plus grands évènements sportifs, soutiennent le sport local en suivant et retransmettant 
au quotidien les performances des athlètes. Polynésie la 1ère n’hésite pas à développer 
de gros moyens pour suivre au plus près les grands moments sportifs tels que la 
Hawaiki Nui Va’a, la Billabong pro, ou les jeux du Pacifique. Tahiti Infos propose sur son 
site des live blogs pour suivre en direct les grands évènements et dans le journal des 
interviews et des portraits d’athlètes performants ou émergeants. 
 
Cette année encore, Polynésie 1ère va permettre à tous les polynésiens de suivre en 
direct la cérémonie des trophées du sport ce sera le 13 février, en télévision, en radio et 
sur internet, à partir de 19h30. 
 
Sur Tahiti Infos, les internautes pourront suivre la cérémonie en live blog, et 
retrouveront tous les résultats et les photos de la soirée sur le site www.tahiti-infos.com 
dans le journal Tahiti Infos du 18 février. 
 
La Pacifique des jeux 
 
Dans ses choix, la Pacifique des Jeux a toujours soutenu le sport en Polynésie, ses 
valeurs et son impact sur la vie sociale. Le sport est en effet un vecteur de dépassement 
de soi, de respect d’autrui et du partage des mêmes règles. La Pacifique des Jeux a ainsi 
organisé des évènements populaires tels le trophée de Pétanque ou le Cross mais a 
également favorisé le développement d’épreuves dans des îles éloignées - telle une 
course de va’a aux Marquises - ou a encore aidé à promouvoir la pratique des sports 
collectifs qui participent au développement local. Dernièrement, c’est une épreuve du 
championnat du monde de la classe Diam 24, le Grand Prix Pacifique des Jeux, qui a été 
organisé fin 2018 et qui a mis à l’honneur la voile polynésienne. C’est donc tout 
naturellement que la Pacifique des Jeux est heureuse de participer aux Trophées du 
Sport qui récompenseront les meilleurs sportifs de l’année selon des critères qui lui sont 
chers : la performance et le goût de l’effort. 

http://www.tahiti-infos.com/


 
Ministère de l’Education, de la Jeunesse et sport 
 
Le sport est vecteur d’excellence et d’exemplarité. Il incite les athlètes à tendre vers la 
réussite, la performance et donne aux plus jeunes l’envie de se mesurer, de se dépenser. 
Le sport permet à des enfants vivant parfois dans des conditions très précaires de 
trouver leur voie, de se consacrer à une activité cadrée, et formatrice. Autant de valeurs 
que les institutions du Pays souhaitent soutenir en s’associant cette année aux Trophées 
du sport. En ouvrant la porte du Grand théâtre, le ministère de la Jeunesse et des 
Sports offre un cadre prestigieux à la cérémonie de remise des prix qui sera diffusée en 
direct sur Polynésie 1ère. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LES TROPHEES DU SPORT  
 
Le public est invité à voter pour son athlète préféré sur la base d’une sélection de 18 
sportifs qui ont marqué l’année par leur performance et leur popularité. Les résultats de 
ces votes détermineront le podium gagnant des Trophées du sport. Cette année, les 
organisateurs ont souhaité mettre l’accent sur la parité hommes/femmes entre les 
candidats.  
 
Parallèlement au concours soumis au public, un jury professionnel a été constitué pour 
distinguer les athlètes méritants et ayant fait preuve d’un comportement exemplaire. Ce 
jury se prononcera pour honorer, parmi une sélection d’athlètes nominés : 
 

- le meilleur athlète de l’année, Femme et Homme ; 
- le meilleur espoir, Femme et Homme ; 
- la meilleure équipe sportive de l’année, Femmes et Hommes ; 
- le meilleur athlète en Tu’aro Maohi, Femme et Homme ; 
- le meilleur athlète handisport, Femme et Homme ; 
- l’événement sportif marquant de l’année ; 

 
Par ailleurs, quatre prix spéciaux seront remis à la discrétion des partenaires co-
organisateurs : 
 

- le Meilleur ambassadeur sportif Air Tahiti Nui 
- le Grand Prix Pacifique des Jeux 
- le Prix spécial Polynésie la 1ère 
- le Prix spécial Tahiti Infos 

 
Pendant un mois, vous pourrez découvrir dans Tahiti Infos et sur Polynésie la 1ère, 
Radio et web, les portraits de dix huit sportifs sélectionnés qui ont marqué l’année 2018 
par leur performance et leurs exploits. 
 
Pour voter : il vous suffit de vous rendre sur la page Trophées du sport de tahiti-
infos.com ainsi que par SMS au 7575 - Tapez « sport » puis le N° de votre sportif préféré. 
(102 xpf + coût d’un SMS). Deux billets d’avion AR vers Auckland, offerts par Air Tahiti 
Nui, sont à gagner par tirage au sort pour deux des votants ! 
 
 
  

http://www.tahiti-infos.com/
http://www.tahiti-infos.com/


LES NOMINES 
 
Pour cette édition 2020 des Trophées du sport, la liste des candidats nominés a été 
choisie selon une règle de parité stricte entre hommes et femmes, composée de six 
athlètes hommes, six athlètes femmes, trois espoirs hommes et trois espoirs femmes : 
 
 
1 - Hinatea Bernadino (va’a) 
 
2 - Rahiti De Vos (natation) 
 
3 - Vahine Fierro (surf) 
 
4 - Enzo Bennett (SUP race) 
 
5 - Flore Hani (MMA) 
 
6 - Benjamin Zorgnotti (triathlon) 
 
7 - Clodyne Yu Hing (haltérophilie) 
 
8 - Kaua’i Coquil (jiu jitsu brésilien) 
 
9 - Poerani Bertrand (natation) 
 
10 - Tauhiro Yip (bodybuilding) 
 
11 - Rauhiti Vernaudon (judo) 
 
12 - Kauli Vaast (surf) 
 
13 - Candice Richer (athlétisme) 
 
14 - Keahi Agnieray (va’a) 
 
15 - Salomé De Barthez (triathlon) 
 
16 - Poenaiki Raioha (SUP surf) 
 
17 - Kiani Wong (football) 
 
18 - Kevin Céran Jérusalemy (va’a) 
 
 
(NB : L’ordre des candidats ne correspond qu’au numéro attribué pour le vote de façon 
aléatoire) 
 



 
 
 
 
 
 
 



ILS ONT REMPORTE LES TROPHEES DU SPORT 
 
Palmarès 2019 : 
 
Prix du public : Raihere Dudes (MMA) 
Meilleur athlète élite : Michel Bourez (surf) 
Meilleure athlète élite : Marguerite Temaiana (va’a) 
Meilleur athlète « performer » : Raihere Dudes (MMA) 
Meilleur espoir : Moana Pito (football) 
Meilleure espoir : Vahine Fierro (surf) 
Meilleure équipe homme : Shell va’a 
Meilleure équipe femme : Teva va’a 
Best Event : Championnat du monde de va’a vitesse 
Meilleur athlète handisport : Raiarii Teuiau (va’a) 
Meilleure athlète handisport : Vaihere Doudoute (aviron et va’a) 
Meilleur athlète Tuaro maohi : Eriatara Ratia (lever de pierre) 
Meilleure athlète Tuaro maohi : Vaiarava Roopinia (porteurs de fruits) 
 
Palmarès 2018 
 
Prix du public : Henri Burns (kickboxing) 
Meilleur athlète Elite : Raihau Maiau (athlétisme) 
Meilleur athlète Elite : Anne-Caroline Graffe (taekwondo) 
Meilleur Espoir : Kauli Vaast (surf) 
Meilleur Espoir : Rauhiti Vernaudon (judo) 
 
Podium public 2017 : 
 
1er podium : Michel Bourez (surf)  
2e podium : Dany Gérard (jiu jitsu)  
3e podium : Hinatea Bernadino (va’a)  
  
Podium public 2016 : 
 
1er podium : Stéphane Debaere (natation)  
2e podium : Kevin Céran Jérusalemy (va’a)  
3e podium : Jonathan Torohia (beach soccer)  
 
Podium public 2015 : 
  
1er podium : Michel Bourez (surf)  
2e podium : Rete Ebb (va’a)  
3e podium Anne Caroline Graffe (taekwondo) 
 
 
 

Retrouvez tous les lauréats et le règlement du jeu 
Dans le journal TAHITI INFOS 

Sur le web : www.tahiti-infos.com et www. polynesie.la1ere.fr. 

http://www.tahiti-infos.com/Trophees_r167.html
http://www/

