


L'association TAMARII VENDÉE NUI (les grands enfants de 
Vendée) fut créée le 11 juin 2006. Cette association Loi 1901 a 
pour but de promouvoir et de faire découvrir la culture 
polynésienne à travers ses danses, ses chants et son sport « 
national », le va'a (pirogue polynésienne à balancier).

La section sport de notre association possède 2 pirogues 
polynésiennes, et nos rameurs ont participé à leur 6ème 
Championnat de France consécutif, début septembre 2012, à 
PALAVAS LES FLOTS (34).

Malgré leur volonté de gagner, forgée par leurs qualités 
(courage, volonté, ténacité) ils ne peuvent accéder au plus 
haut niveau sans l'aide des acteurs économiques du Sud 
Vendée,

Votre expérience et vos succès commerciaux ne peuvent faire 
l'impasse sur ce vecteur de votre image. En effet, nos 
nombreux déplacements sont toujours pour nous, une occasion 
privilégiée de citer les entreprises qui nous aident à atteindre 
nos objectifs sportifs.

Nous sommes d'ailleurs très flattés que vous souhaitiez faire 
partie des forces économiques qui nous soutiennent.



SECTION SPORTIVE : 
LE VA'A*

TAMARII VENDÉE NUI est affiliée à la Fédération 
Française de Canoë Kayak depuis 2007, les rameurs 
s'entrainent avec leur pirogue sur le lac de Chassenon, pour 
préparer leurs différentes compétitions. En 2011, ils ont été 
nommé Champion de France de Va'a Vitesse (course de vitesse 
sur 500 mètres). 

En mai 2012, ils ont participé, pour la 2ème annéeà la 
Vendée va'a, course de 100 km en trois étapes reliant les 
Sables d'Olonne-Saint Gilles Croix de Vie-l'île d'Yeu- les 
Sables d'Olonne. Les conditions météorologiques ayant 
empêché le bon déroulement de la course et la force de la mer 
ayant causé des dégats sur leur embarcation, les rameurs ont 
été contraints d'abandonner la course. Ils se préparent donc à 
la nouvelle édition de la Vendée va'a, prévue en mai 2013.

*Va'a: pirogue polynésienne à balancier



SECTION CULTURELLE : 
LA DANSE et LA MUSIQUE

TAMARII VENDÉE NUI possède son groupe de danse 
ainsi que ses musiciens. Le groupe fut créé au sein de 
l'association en octobre 2006.

Il pris un nouveau tournant en septembre 2007, avec 
l'arrivée d'une nouvelle chorégraphe.

Se produisant dans tout le Sud Vendée, son but est de 
faire découvrir la danse polynésienne avec sa force (Haka: 
danse guerrière) et sa sensualité (aparima: récit légendaire 
dansé et chanté); ainsi que sa musique traditionnelle au son 
des guitares, ukulele, toere (instrument à percussion). Le 
groupe a notamment participé à la Biennale 2008 et au 50ème 
anniversaire du CMFP à FONTENAY LE COMTE.

Le groupe anime différents évênements: mariage, 
Baptème, anniversaire, animation en maison de retraite, fêtes 
locales,...



ASSOCIATION TAMARII VENDÉE NUI
Président: Monsieur TEFAATAU Francky

8, rue BROCHET – 85200 FONTENAY LE COMTE
Téléphone: 06.74.22.73.82

Mail: francky.tefaatau@laposte.net ou
tamarii-vendee-nui@laposte.net 

Web:http://tahitienfrance.free.fr/associations/asso
sculturelles/tamarii_vendee_nui.htm
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