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Dans un contexte de relance économique, le Ministère de la Culture et de l’Environnement, en charge de 
la jeunesse, des sports et de l’artisanat, décide d’accompagner les salles de sport du Fenua par la mise en 
ligne d’une plateforme innovante, fondée sur la digitalisation de ce secteur d’activité : Tū’aro Fit. 
 
Cette opération à vocation sportive, sanitaire et économique a pour objectifs :  

• D’encourager la pratique sportive régulière encadrée par des professionnels qualifiés et 
diplômés en salle et à travers la mise à disposition éphémère sur www.tuarofit.pf  de séances de 
coaching sportives gratuites ; 

• D’innover par la digitalisation de ce secteur d’activité ;  

• De sensibiliser les professionnels aux nouvelles techniques de                         communication et de 
commercialisation ;  

• De promouvoir la Culture en favorisant l’utilisation des productions locales dans les mix audio 
produits pour l’occasion.  

 
Au total, le projet a nécessité la précieuse collaboration de 28 entreprises locales qui ont partagé leurs 
compétences et savoir-faire pendant près de 2 mois, parmi lesquelles nous retrouvons principalement : 

• 15 salles de sport implantées à Tahiti (12), Moorea (1), Raiatea (2) et Bora Bora (1) pour la 
réalisation de séances de coaching ; 

• 2 artistes locaux, pour la production de 4 tracks en étroite collaboration avec le syndicat des 
salles de sport de Polynésie française ; 

 
Le tout conceptualisé et piloté par la jeune agence de communication et marketing digital : Wow Sense 

 
En termes de développement, Tū’aro Fit a été créé sur mesure, de sorte à simplifier le parcours utilisateur 
pour connecter les professionnels et le grand public. En plaçant l’utilisateur au cœur de sa conception, 
Tū’aro Fit offre l’opportunité aux internautes résidents de Polynésie d’accéder à un parcours virtuel simple, 
favorisant le visionnage de vidéos coaching, le gain de points et son utilisation en salle. 

DU 15 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE 2021                                     
 

http://www.tuarofit.pf/
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Ainsi du 15 juillet au 15 septembre 2021 inclus, les internautes de Polynésie ou d’ailleurs auront la 
possibilité de suivre un programme de coaching vidéo gratuit, sur www.tuarofit.pf et pourront bénéficier 
d’un coupon de réduction de -15% sur leur premier abonnement mensuel* dans l’une des salles 
participantes, après avoir visionné l’intégralité des 15 vidéos. 

15 SALLES, 15 COAHCS 
 

Sous la coordination du Syndicat des salles de sport de Polynésie française et de son représentant 
Guillaume Eugène, se sont 15 salles du territoire qui ont souhaité rejoindre l’aventure pour apporter leur 
contribution et leur savoir-faire à Tū’aro Fit. 15 coachs de Tahiti, Moorea, Raiatea et Bora Bora se sont 
organisés pour offrir le meilleur aux internautes ! 

 

  
   
 
 

 

Retrouvez-les à compter du 15 juillet 2021 sur www.tuarofit.pf et relevez le défi ! 
 

15 VIDÉOS COACHING 
 

Gratuites, les vidéos coaching ont été tournées de sorte à permettre aux internautes de les appliquer ou 
d’en apprendre davantage sur la pratique du sport en salle. Le tout, sur les conseils et démonstrations de 
15 coachs diplômés, évoluant dans les salles participantes. 

http://www.tuarofit.pf/
http://www.tuarofit.pf/
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D’une durée totale de 30 minutes chacune, les vidéos coaching sont musicalement rythmées par des mix 
issus d’une collaboration inédite, entre 2 jeunes artistes du fenua : DJ Harmelo & Aremistic. 
 

DES SONORITÉS LOCALES 
 

Si les jeunes artistes ont précédemment collaboré sur d’autres projets, c’est la toute première fois que DJ 
Harmelo & Aremistic enregistrent et mixent des tracks afin d’ambiancer l’effort physique. Pour y parvenir, 
il leur a fallu répondre à un cahier des charges établi par le Ministère, qui prévoyait l’intégration de 
sonorités traditionnelles, telles que le ‘ukulele, le to’ere ou encore le vivo. 
 
Sur www.tuarofit.pf, vous pourrez suivre vos séances de coaching au travers de 15 épisodes, mais vous 

pourrez également découvrir les réalisations de ces jeunes artistes du fenua ainsi que leur univers. 
 

15% DE RÉDUCTION SUR VOTRE                                      
1er ABONNEMENT EN SALLE* ! 
 

Le visionnage de chaque vidéo permet aux internautes de gagner des points. A l’issue du programme de 
15 vidéos coaching, l’utilisateur peut générer automatiquement et toujours sans frais, un coupon de 
réduction digital de 15%, valable dans la salle participante de son choix. 
 
En bref : 

• 1 vidéo coaching visionnée en intégralité = 1 000 points 

• 15 vidéos coaching = 15 000 points 

• 15 000 points = -15% sur le 1er abonnement mensuel, dans la selle de ton choix* 
 
Toutefois, il n’est pas possible de gagner des points en visionnant une seconde fois le même épisode. 
 

UN CONCEPT GAGNANT-GAGNANT 
 

Le côté éphémère de Tū’aro Fit s’explique par le simple souhait de ne pas concurrencer le cœur d’activité 
des salles de sport, tout en permettant aux polynésiens de profiter de deux mois de vidéo coaching en 
ligne gratuit. 
 
Une aubaine pour favoriser la pratique du sport, un concept gagnant-gagnant pour et par les 
Polynésiens ! 
 
 

 
 
*Offre applicable aux salles participantes uniquement – valable 30 jours à compter de son édition. 

http://www.tuarofit.pf/
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