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I – AVANT PROPOS 
 
 
1- LE BEACH SOCCER 
Le Beach soccer est une discipline spécifique du football. Comme son nom l’indique, il est une 
adaptation du football traditionnel sur le sable. Il oppose deux équipes de 5 joueurs et 5 remplaçants 
sur un terrain de sable blanc, aux dimensions réduites : 28m x 37m. Lancé au début des années 1970, 
c’est un sport pratiqué aujourd’hui dans plus de 150 pays. Il jouit du label « F.I.F.A. » depuis la coupe 
du monde de Rio de Janeiro de 2005 et cette année, l’évènement aura lieu en Italie au mois de 
septembre. Dans deux ans, par décision du comité exécutif de la FIFA en date du 18 mars 2010, Tahiti 
aura à son tour l’honneur de cette organisation. 
Depuis l’année 2006, l’Océanie bénéficie d’une place unique pour participer à la Coupe du Monde de 
Beach Soccer et jusqu’alors, la sélection des îles Salomon a toujours été la représentante de la région. 
En 2011, c’est donc cette équipe qui part favorite pour le tournoi de qualification de l’OFC qui se 
déroulera à Tahiti, dans les « Jardins de Paofai », du 23 au 26 février prochains. 
 
 
2- LE TERRAIN DES « JARDINS DE PAOFAI » 
Grâce au soutien de la FIFA, du gouvernement local, de l’OFC et de la ville de Papeete, un tout 
nouveau site de Beach soccer a vu le jour dans le parc des « Jardins de Paofai » qui a été récemment 
ouvert au public, à quelques minutes du site officiel de compétition de To’ata pour la Coupe du monde 
de Beach soccer de la FIFA à Tahiti en Mai 2013. 
 

Après plus d’un mois de travaux menés de main de maître par l’EAD, l’aire de jeux ensablé livrée 
constitue un aménagement de qualité qui réjouira les nombreuses familles et jeunes qui fréquentent 
assidument le parc depuis son ouverture.  

Le soutien du gouvernement du Président Gaston TONG SANG 
a été remarquable. Aux côtés de la contribution du Ministre de la 
Jeunesse et des Sports, M. Jean-Pierre BEAURY, il convient de 
souligner la contribution du Ministre de l’Equipement, M. Tearii 
ALPHA.   

En sus des 200  millions inscrits au budget du pays pour la 
construction et la mise aux normes internationales du site officiel 
de compétition et d’entrainement de 2013, une enveloppe supplémentaire de 25 millions XPF a été 
dégagée pour la construction de ce terrain de sable blanc par l’EAD. 

Il a en effet été construit pour accueillir le tournoi de qualification de l’OFC qui se déroulera du 23 au 
26 Février 2011. Les enjeux sont de taille puisque les quatre équipes qui vont s’affronter tenteront de 
gagner le ticket gagnant pour une  participation à la Coupe du monde de Beach soccer de la FIFA à 
Ravenne en Italie du 1er au 11 septembre prochains.  
 
L’utilisation de ce terrain  est très prometteuse puisqu’il pourra accueillir des événements culturels et 
sportifs tels que le Beach volley, le Beach rugby ou tout simplement des jeux de plage à destination 
des jeunes enfants qui seront enchantés de profiter d’un bac  à sable aussi grand.  
 
 
3- LE TOURNOI QUALIFICATIF DE L’OFC – COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2011 
La Confédération Océanienne de Football (OFC), en partenariat avec la Fédération Tahitienne de 
Football (FTF) et le Comité Organisateur Local (COL) « Tahiti 2013 », organise son tournoi 



de qualification à la Coupe du Monde de Beach soccer de la FIFA. Celui-ci aura lieu du 23 au 26 
février prochains à Tahiti dans les jardins de Paofai. 

 
 
L’enjeu de cet événement est de taille dans la 
mesure où le vainqueur de cette édition participera 
à la Coupe du Monde qui se déroulera à Ravenne, 
en Italie, du 1er au 11 septembre 2011. Les trois 
meilleures équipes de l’Océanie – Salomon, Fidji et 
Tahiti (Vanuatu ayant été contraint d’annuler son 
déplacement – se disputeront donc l’unique place 
réservée à l’OFC pour la phase finale d’Italie.  
 
 

 
Au total 16 équipes des quatre coins du monde se donneront donc rendez-vous à la capitale mondiale 
des mosaïques byzantines pour la sixième édition de la Coupe du monde. On retiendra la victoire de la 
France en 2005 et celles du Brésil pour les quatre éditions qui ont suivi.  
 
Du point de vue du Comité organisateur de « Tahiti 2013 » et en qualité de pays hôte de la Coupe du 
Monde de Beach Soccer de la FIFA en 2013, le présent tournoi qualificatif sera un vrai défi et pour 
rôder notre organisation et pour préparer notre sélection locale, les « Tiki Toa », puisque celle-ci sera 
qualifiée d'office en 2013.  
 
 
 
II– EN ROUTE VERS « TAHITI 2013 » 
 
 
1- LA FEDERATION TAHITIENNE DE FOOTBALL 

La Fédération tahitienne de football (FTF) est une association regroupant les clubs de football de 
Polynésie française et organisant les compétitions locales de même que les matches internationaux de 
l'équipe de Tahiti, dénommée ainsi par la FIFA. 
 
Héritière de la Fédération Tahitienne des Sports Athlétiques (fondée le 30 mars 1932) et de la Ligue de 
Football de Polynésie Française (fondée le 15 novembre 1969), la Fédération Tahitienne de Football a 
été fondée le 27 juillet 1989, sous l'impulsion de son dirigeant historique, Napoléon Spitz. 
 
Affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) depuis le Congrès de Rome tenu 
le 7 juin 1990, la FTF devient membre de la Confédération du Football d'Océanie (OFC) la même 
année. 
 
Avec 250 millions de membres répartis dans 208 pays et un budget annuel avoisinant les 100 milliards 
de francs Pacifique, la FIFA est l’organisation sportive la plus importante au monde. 
Au plan structurel, elle répartit ses 208 fédérations de football en six zones géographiques appelées 
confédérations : 

- L’UEFA pour l’Europe, présidée par Michel Platini 
- L’ AFC pour l’Asie 
- La CAF pour l’Afrique 
- La CONCACAF pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes 
- La CONMEBOL pour l’Amérique du Sud 
- L’OFC pour l’Océanie 

 



Cette affiliation à de telles instances internationales a permise à la FTF de conforter sa volonté d’agir 
en faveur du développement de la Polynésie Française en proposant au gouvernement de soutenir des 
initiatives nouvelles dont les retombées économiques, sociales et médiatiques semblent indéniablement 
intéressantes. 
 
C’est ainsi qu’est né le projet « Tahiti 2013 ». 
 
 
2- LE COMITE ORGANISATEUR LOCAL (COL) « TAHITI 2013 » 

Le 19 mars 2010, les membres du comité exécutif de la FIFA confient d’une voix unanime 
l’organisation de la Coupe du monde de Beach Soccer 2013, à la Fédération Tahitienne de Football 
(FTF) face à sept autres candidatures portées par l’Italie, l’Argentine, le Brésil, les Pays Bas, l’Afrique 
du Sud, Oman et la Pologne. 
Elle sera organisée du 09 au 19 mai  2013 à Papeete, place To’ata. 
 
D’emblée ce projet a remporté le soutien sans failles des acteurs du Pays, de l’Etat et de la Ville de 
Papeete. Dans un environnement aussi favorable, le Comité Organisateur Local « Tahiti 2013 », dirigé 
par Mme Noëlline PARKER, travaille en toute sérénité et avec efficacité pour atteindre les huit (8) 
objectifs fixés et définis comme suit : 
 

1. Qualité exceptionnelle de l’organisation   
2. Equilibre budgétaire  
3. Fête populaire (20 000 à 30 000 personnes attendues à To’ata)  
4. Retombées économiques directes évaluées à plusieurs millions de francs Pacifique. 
5. Couverture TV mondiale dans cent quatre-vingt dix-neuf (199) pays  
6. Promotion et formation de l’expertise locale  
7. Promotion de la citoyenneté (Protection de l’environnement, partenariat scolaire et 

universitaire, programme culturel et artistique, volontariat)  
8. Sécurité des biens et personnes 

 
 
III – AU CŒUR DE L’EVENEMENT 
 
 
1- LE PROGRAMME DES MATCHS 
Les trois équipes participantes vont se rencontrer en formule championnat : 

• 1 match par jour 12h30 
• 3 jours de phase de groupes et un jour de finale 
• les matches se jouent en 3 périodes de 12 minutes 

 
Le tirage au sort effectué à l’OFC au mois de janvier 2011 a permis d’établir le calendrier suivant : 
 

Mercredi 23 février : 
Iles Salomon vs Fiji 
Tahiti Nui exempt (Vanuatu) 
 
 
Jeudi 24 février : 
Iles Salomon exempt (Vanuatu) 
Tahiti Nui vs Fiji 

Vendredi 25 février : 
Fiji exempt (Vanuatu) 
Tahiti Nui vs Iles Salomon 
 
 
Samedi 26 février :  
Finale 
 

 



Les équipes arrivent le dimanche 20 février par le vol en provenance de la Nouvelle-Zélande pour 
repartir une semaine plus tard. Elles seront en outre logées à l’IJSPF. 
 
 
2- LA SELECTION TAHITI NUI BEACH SOCCER : LES « TIKI TOA » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
La sélection de Beach Soccer de Tahiti Nui est emmenée par Teva ZAVERONI. Généreux, 
engagé, passionné et fédérateur, le jeune sélectionneur de 35 ans n’en est pas moins déterminé à 
hisser les couleurs de Tahiti Nui au plus haut et pour ce faire, il a déjà réussi à fidéliser, en moins 
d’un mois, une équipe d’une vingtaine de joueurs qu’il entraine 5 jours sur 7. Son principal atout ? 
Il fait l’unanimité puisque les quelques avis récoltés s’entendent à dire que Teva est un « enfant 
qui a l’amour de son fenua, à fond dans ce qu’il fait, reconnu pour ses qualités sportives et 
humaines »… 
 
 
Voici la liste qui compose les « Tiki Toa » : 
 

• Staff d’encadrement :  
   Responsable Equipe : Fabrice MARCHAND (FRA)  
   Préparateur physique : Angelo TCHEN (FRA) 
   Entraîneur : Stephen LEFOC (FRA)  
   Chef de Délégation: Max WASNA (FRA) 



 
• Joueurs : 

1 Gardien de but  Jonathan TOROHIA 
2 Attaquant   Tearii LABASTE 
3 Défenseur  Heinui, Marama AMAU 
4 Défenseur  Heimanu TAIARUI 
5 Défenseur  Timi, Steven BENNETT 
6 Attaquant   Jimmy, Patrick TEPA 
7 Attaquant   Raimana LI FUNG KUEE 
8 Attaquant   Tainui LEHARTEL 
9 Attaquant   Naea BENNETT 
10 Attaquant   Teiva IZAL 
11 Capitaine   Teva ZAVERONI 
12 Gardien de but Franck REVEL 

 
 
3- LA SELECTION FIDJIENNE 
L’équipe Fidjienne participe à son deuxième Championnat de Beach Soccer de l’OFC. En 
apprentissage en 2009 lors de leur première participation, les Fidjiens reviennent cette année avec 
des objectifs différents. Avec une culture footballistique forte et des joueurs talentueux sur les 
surfaces dures, ils veulent prouver qu’ils peuvent aussi être de grands techniciens et créer la 
surprise sur le sable. L’équipe est composée de joueurs déjà présents en 2009 tel que Beniamino 
Mateinaqara qui “suite à l’expérience acquise en 2009’’ se sent mieux préparer pour aborder ces 
qualifications. De plus avec Kamal Hassan, Alvin Avinesh, Valerio Nawatu et Samuela Drudru 
évoluant dans le club de Lautoka, les Fidjiens seront au rendez-vous pour jouer les trouble-fêtes. 
 
 

 
 
 
 
 



• Staff d’encadrement :  
Entraîneur: Intiaz KHAN (FIJ)  
Kiné : Varun KARAN (FIJ)  
Responsable Equipe: Surendra PRASAD (FIJ) 
 

• Joueurs : 
1 Gardien de but  Beniamino MATEINAQARA 
2 Défenseur   Shailendra BUISENA 
4 Défenseur  Ratu Josevata DUGUCAGI 
5 Défenseur  Luke RAWADAMU 
6 Attaquant   Rajnesh RATAN 
7 Milieu   Veresa Ratu TOMA 
8 Attaquant   Epeli SAUKURU 
9 Milieu   Sandeep NAIR 
10 Défenseur  Archie WATKINS 
11 Défenseur  Sanaila DAKAICA 
13 Milieu    Maciu DUNADAMU 
20 Gardien de but Sheik MOSHIN 

 
 
4- LA SELECTION SALOMONAISE, LES « BILIKIKI » 

Vainqueur du tournoi en 2006, 2007, 2008 et 2009, les Iles Salomon abordent l’édition 2011 du 
championnat OFC de Beach Soccer en grands favoris. Les Bilikiki ont représenté l’OFC lors des 
quatre dernières Coupes du Monde de la FIFA en réalisant l’exploit notamment de battre 
l’Uruguay, 4ème nation au monde, en match de poule lors de la dernière Coupe du Monde. 
Amenés par les expérimentés James Naka et Gideon Omokirio, les joueurs de Ruben Oimae 
devront ‘faire face à des adversaires qui vont tout tenter pour nous détrôner et gagner le billet pour 
l’Italie’. 
 

 
 
 



• Staff d’encadrement :  
Entraîneur: Henry KOTO (SOL)  
Kiné : Charles GAUBA (SOL)  
Responsable Equipe: Reubbyn OIMAE (SOL)  
Chef de Délégation : Lyndon BAKO (SOL) 
 

• Joueurs : 
1  Gardien de but  Abraham BIRD 
2 Défenseur  Timothy WALE 
3 Attaquant   Franco NE’E 
4 Défenseur  Eddie NGAITINI 
5 Attaquant   John OITA 
6 Attaquant   Nicholas MAKA’A 
7 Attaquant   Robert LAUA 
8 Défenseur  Gideon OMOKIRIO 
9 Attaquant   McPhillip AISA 
10 Attaquant   James NAKA 
11 Attaquant  Gibson PURASI 
12 Gardien de but Fred HALE 

 
 
5- L’ARBITRAGE 
 

Pour veiller au respect des règles de la discipline, une équipe de 8 
arbitres seront accompagnés par 2 arbitres assesseurs et un préparateur 
physique. Parmi eux, se trouve M. Hamilton SIAU, un professeur 
d’école secondaire de 30 ans d’origine Salomonaise aujourd’hui une 
référence dans le Beach Soccer. Comme pour beaucoup, SIAU a fait ses 
débuts dans le football pour finalement se tourner vers le Beach Soccer 
en 2008 et officier pour la première fois dans une compétition 
internationale en 2009. Il aspire aujourd’hui à être le premier arbitre 
salomonais à officier lors d’une Coupe du Monde de Beach Soccer de la 
FIFA.  
 

 
• Arbitres 

Faraz HUSSEIN  (FIJ)   
Rajnish DAVE   (FIJ)  
Kamalie FITIALATA   (NC)  
Hamilton SIAU   (SOL)  
Hugo Hebala PADO  (SOL)  
Michel BOURY  (TAH)  
Alick ALAIN   (VAN)  
Eddie MANSALE  (VAN) 

 
• Arbitres assesseurs 

Massimo RAVEINO   (TAH) 
Neil POLOSO   (SOL) 
 

• Préparateur physique 
Matthew TARO  (SOL) 
 



 
IV – INFOS PRATIQUES 
 
	  
Retrouvez	  l'actualité	  du	  football	  local	  sur	  :	  www.ftf.pf	  
	  
	  
TOURNOI	  DE	  QUALIFICATION,	  ZONE	  OCEANIE,	  DE	  LA	  COUPE	  DU	  MONDE	  DE	  BEACH	  SOCCER	  2011	  

Lieu	  :	  Site	  des	  Jardins	  de	  Paofai	  
Dates	  :	  Du	  23	  au	  26	  février	  2011	  :	  

-‐	  Phase	  de	  groupes	  les	  mercredi	  23,	  jeudi	  24	  et	  vendredi	  25	  février	  
-‐	  finale	  le	  samedi	  26	  février	  

Horaires	  :	  1	  match	  par	  jour	  	  à	  12h30	  
Tarif	  :	  Entrée	  libre	  et	  gratuite	  

	  
	  
NOS	  PARTENAIRES…	  
	   …	  Institutionnels	  :	  	  

- Gouvernement	  de	  la	  Polynésie	  Française	  
- Ministère	  de	  l’Equipement	  
- Ministère	  de	  la	  Jeunesse	  et	  des	  Sports	  
- EAD	  
- Ville	  de	  Papeete	  

	   …	  Privés	  :	  	  
- OPT	  
- Tikiphone	  
- Mana	  
- TNTV	  
- Coca-‐cola	  /	  Brasserie	  de	  Tahiti	  
- Radio	  1	  &	  Tiare	  FM	  

	  


