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Les étudiants de l’ECT, en partenariat avec les associations Rautirare Surf Club et Marara Nui 

Beachsoccer présidées par Teva Zaveroni, organisent la 1ère édition des Beach games inter entreprises 

parrainée par l’OPT. 

 

Le beachsoccer et le surf seront à l’honneur lors de cet événement qui aura lieu sur la plage de 

Taharuu à Papara, le samedi 9 décembre 2017 de 9h à 17h. 
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Les organisateurs 
 

 

 

 

L’Ecole de Commerce de Tahiti fondée en 2010 à l’origine du projet. Les étudiants de 3ème année sont 

les pilotes de l’événement sous la responsabilité de leur professeur Julie Maugey et de la responsable 

des études de l’ECT Vanessa Tiaipoï. 

 

Le Rautirare Surf Club (association affiliée à la Fédération tahitienne de Surf et à la Fédération 

polynésienne de Lutte et disciplines associées) 

Présidée par Teva Zaveroni 

Association créée en 1999, elle compte aujourd’hui 60 membres. 

Pluridisciplinaire :  

• Surf/bodyboard 

• Stand up Paddle 

• Beachsoccer 

• Jiu Jitsu 

• Pirogue à voile 

• … 

 

Marara Nui Beachsoccer (association des salariés de l’OPT) 

Présidée par Teva Zaveroni 

Association créée par des collègues de travail qui souhaitaient se retrouver en dehors du travail pour 

pratiquer le Beachsoccer.  
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Teva Zaveroni, parrain de l’événement 
 

 

 

 

 

 

➢ Joueur international de Football et de beachsoccer 

➢ Joueur et entraîneur des TIKITOA 

➢ A fondé en 1999 l’association Rautirare Surf Club pour 

rassembler les jeunes de Mataiea autour des valeurs du 

sport 

➢ A l’origine du projet, Teva répond à une demande 

grandissante des entreprise du Fenua de créer un 

événement sportif inédit 
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Présentation de l’événement 
 

 

 

 

 

• Compétitions exclusivement réservées aux entreprises 

• Evénement ouvert au public 

• Avec de nombreux lots à gagner pour les participants 

mais aussi pour le public 

• Des animations gratuites pour tout le monde 

• Evénement qui participe au Téléthon : présence d’un 

stand sur la plage 
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Les enjeux 
 

➢ Fédérer les salariés des entreprises autour des valeurs du sport telles que : le dépassement, le 

respect de soi, de l’autre, des règles du jeu, la solidarité, l’esprit d’équipe, le goût de l’effort, le 

fairplay… 

➢ Renforcer la cohésion d’équipe 

➢ Améliorer la communication entre les collaborateurs 

➢ Participer à un moment convivial 
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Les objectifs 
 

 

 

❖ Créer un événement inédit 

❖ Répondre à une demande forte de la part des salariés d’entreprise 

❖ Dynamiser la pratique du sport en entreprise 

❖ Offrir à l’ECT la possibilité de relever un challenge et de travailler avec le monde associatif et sportif  
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Compétition de Beachsoccer 
 

 

• Equipes de 5 joueurs sur le terrain + 2 remplaçants (sur la liste d’inscription => minimum : 7 joueurs 

et maximum : 12 joueurs) 

• Durée des matches : 2x7 minutes ou 1x10 minutes (tout dépendra du nombre d’équipes inscrites) 

• Les matches sont encadrés par les joueurs des TIKITOA 

• La compétition est soutenue et gérée par la Fédération Tahitienne de Football. 
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Compétition Tag Team Surf 
 

 

• Equipes de 5 surfeurs dont 1 femme obligatoire dans la série + 2 remplaçants (sur la liste d’inscription 

=> minimum : 5 surfeurs et maximum : 7 surfeurs) 

• Durée de chaque série : 1 heure 

• Compétition soutenue et gérée par la Fédération Tahitienne de Surf 
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L’Inscription 

L’inscription donne droit à 1 repas et 1 T-shirt collector Nesian 
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Les récompenses 

 

 

Surf Beachsoccer Général 
(Pour les entreprises qui participent aux  

2 compétitions) 
 

 

  

1ère équipe 

2ème équipe 

3ème équipe 

1ère équipe 

2ème équipe 

3ème équipe 

1ère équipe 

2ème équipe 

3ème équipe 
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Contact 
 

 

 

 

Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations, n’attendez plus et contactez-nous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

ECT 

 

 

 

Hekeua GREIG : 87 74 29 17 

Julien COLLET : 89 51 31 41 

Ect3.communication@gmail.com 

Rautirare Zurf Club 

 

 

 

Teva ZAVERONI : 87 72 15 16 

Teva.zaveroni@gmail.com 

 


