Allocution de Monsieur Gaston FLOSSE,
Président-Sénateur de la Polynésie française
---------Karyl MAONI
Rameur - multiple champion du monde
Officier dans l’ordre de Tahiti Nui
---------Mardi 2 septembre 2014

Monsieur Karyl, Tao’a MAONI,

Mon cher Karyl,
Il y a 13 ans déjà, le 29 juin 2001 j’ai eu le plaisir et l’honneur de te faire
Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui. J’ai l’impression que c’était hier. A cette époque, tu
brillais déjà au firmament de notre sport national, le Va’a.
Depuis 1987 tu as collectionné les titres, et tu possèdes un palmarès unique en
étant 8 fois champion du monde de V1, dont le dernier en date, acquit à Rio lors des récents
championnats du monde. Une telle longévité est rare dans le sport de haut niveau.
A l’occasion de ces 16e championnats du monde au Brésil, tu as obtenu pas
moins de 5 médailles d’or, dans les catégories V1 500m homme, V6 500 m open homme,
V12 500m open hommes, V6 500 m vétéran homme et V6 1000m vétéran homme.
Tu as également obtenu une médaille d’argent dans la catégorie V12 500m
vétéran homme.
Ton parcours est unique ; tu es le champion de Va’a le plus titré de l’histoire de
cette discipline. C’est donc un grand honneur et une grande joie pour moi que de pouvoir
aujourd’hui te renouveler la reconnaissance de tous les Polynésiens et t’élever au grade
d’officier dans l’ordre de Tahiti Nui.

*****

Allocution de Monsieur Gaston FLOSSE,
Président-Sénateur de la Polynésie française
---------Doris HART
Présidente de la Fédération tahitienne de Va’a
Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui
---------Mardi 2 septembre 2014

Madame Doris, Faimano, Taerea HART,

Ma chère Doris,
On ne te présente plus. Tu es issue du monde de l’éducation. Tu as débuté
comme institutrice à l’école de Tevaitoa à Raiatea jusqu'à devenir directrice de cette même
école jusqu’à ta retraite en 1997.
Tu as toujours œuvré pour la jeunesse de notre Pays, C’est en 2001 que tu es
entrée de plein pied dans le monde du Va’a, d’abord en tant que présidente du district de
Va’a de Raiatea, puis en 2012 et jusqu’à ce jour, en tant que présidente de la Fédération
Tahitienne de Va’a.
A ce titre, tu as donc participé activement à l’organisation du déplacement de
notre délégation aux 16èmes championnats du monde de Va’a, au Brésil. Grâce à tes choix,
à ta pugnacité et à tes efforts, notre équipe a pu revenir de Rio auréolée d’or, avec un total
impressionnant de 47 médailles, toutes catégories confondues, dont 31 médailles en or.
Eu égard à ton parcours et à ton engagement pour le bien de la jeunesse et du
sport de notre Pays, et notamment à l’occasion de la coupe du monde de Va’a qui s’est
déroulée au Brésil, j’ai le plaisir et l’honneur, chère Doris HART, de t’élever au grade de
Chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui.

*****

Allocution de Monsieur Gaston FLOSSE,
Président-Sénateur de la Polynésie française
---------Rose VESELSKI
Rameuse – championne du monde
Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui
---------Mardi 2 septembre 2014

Rose VESELSKI
Ma chère Rose,
Tu es née le 24 avril 1996 à Tautira, et tu es au sein d’un club de cette commune
depuis l’âge de 12 ans. En 2013, tu demandes ta mutation au sein du club de Maire Nui en
tant que junior.
A Tautira, le Va’a est un sport très prisé. Peut-être le sais-tu, ce sont les rameurs
de Maire Nui qui ont gagné pour la première fois la célèbre course de Molokai en 1976.
C’était la grande époque du Va’a, celle de notre regretté Tutaha SALMON.
De 2008 à aujourd’hui, je note à ton palmarès de nombreuses victoires, et
dernièrement, au Brésil où tu as décroché 4 médailles d’or aux championnats du Monde de
vitesse qui se sont déroulés à Rio du 12 au 17 août 2014. Tu es en effet quatre fois
Championne du Monde, en V1 et V6 sur 500m, en V6 sur 1000/1500m, et en V12 500m
juniors.
Vu ton jeune âge, tu as 18 ans, je ne pense pas me tromper en disant que tu as
un avenir prometteur dans cette discipline. Je te souhaite de persévérer et d’aller toujours
plus loin, et plus haut.
Eu égard à ton parcours sportif exemplaire, qui fait honneur à la Polynésie
française aussi bien au plan local qu’international, j’ai le plaisir et l’honneur de t’élever au
rang de Chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui.

*****

Allocution de Monsieur Gaston FLOSSE,
Président-Sénateur de la Polynésie française
---------Patrick VIRIAMU
Rameur champion du monde – sélection des handicapés
Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui
---------Mardi 2 septembre 2014

Monsieur Patrick VIRIAMU,

Mon cher Patrick,
Tu es né le 9 mars 1969 à Tubuai, d’un père agriculteur et d’une mère qui s’est
vouée à ses enfants toute sa vie.
Depuis ton jeune âge tu baignes dans le milieu de la pirogue. Tu participes à de
nombreuses courses, et non des moindres, comme la prestigieuse course de Hawaiki Nui et
à de nombreux autres marathons de Va’a.

Agé de 42 ans, à l’âge où beaucoup de rameurs raccrochent, tu acceptes de
relever ce défi et tu redoubles d’efforts à l’entrainement, ce qui te permettra d’être sacré
champion du monde en août 2010 en Pologne, un titre qui vient couronner des années
d’efforts.
Non content de ce titre mondial, tu récidives en participant cette année au
championnat du Monde de vitesse qui s’est déroulé en août au Brésil. Tu obtiens pour la
deuxième fois le titre de champion du Monde sur trois épreuves : V1 et V6 sur 500m et V6
sur 1000/1500m, soit au total 3 médailles d’or.
Mon cher Patrick, ton parcours fait honneur à la Polynésie française. Il est pour
nous tous, une illustration du courage et de l’exemplarité, un exemple de dépassement de
soi. C’est pourquoi, j’ai le plaisir et l’honneur de te faire Chevalier de l’Ordre de Tahiti
Nui.

*****

Allocution de Monsieur Gaston FLOSSE,
Président-Sénateur de la Polynésie française
---------Révi THON SING
Rameur – champion du monde
Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui
---------Mardi 2 septembre 2014

Revi Landry Raihau THON SING

Cher Revi,
Tu as 16 ans, puisque tu es né le 31 octobre 1998 à Papeete. Tu es issu du club
« Moana a hine Va’a » dans lequel tu rames depuis 2011.
De 2011 à aujourd’hui, tu as obtenu de brillantes victoires. Dernièrement au
Brésil, tu as décroché 4 médailles d’or lors des championnats du Monde de vitesse qui se
sont déroulés du 12 au 17 août 2014.
Tu es en effet quadruple Champion du Monde, en V1 et V6 sur 500m, V6 sur
1000/1500m, et V12 500m juniors.
Ton parcours laisse entrevoir un avenir très prometteur dans cette discipline.
Eu égard à ton parcours exemplaire et prometteur qui fait honneur à la Polynésie
française tant sur le plan local qu’international, j’ai le plaisir et l’honneur de te faire
Chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui.

*****

Allocution de Monsieur Gaston FLOSSE,
Président-Sénateur de la Polynésie française
---------Ramon GATIEN
Président de la Fédération de Taekwondo
Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui
---------Mardi 2 septembre 2014

Monsieur Ramon GATIEN,
Vous êtes né le 04 juin 1959 à Papeete. C’est en 1983, à l’âge de 24 ans que
vous découvrez le Taekwondo et que vous intégrez le club de Heima. Vous serez plusieurs
fois champion de Polynésie.
En 2000, vous reprenez les rennes de la Fédération Tahitienne de Taekwondo.
Sous votre impulsion, les années 2000 voient s’intensifier les déplacements nationaux et
internationaux avec une belle reconquête de la première place au 12ème Jeux du Pacifique
Sud à Suva avec 6 médailles d’or.

Vous êtes président de la Fédération sans discontinuer depuis 2000 et c’est votre
4
mandature. 2003 marque aussi l’avènement de Caroline GRAFFE, votre élève qui obtient
sa médaille d’argent aux Jeux olympique de Londres.
ème

Aux 13ème Jeux du Pacifique Sud des Samoa la sélection tahitienne obtiendra la
1ere place avec 6 médailles d’or. Depuis, sous votre houlette, nos athlètes obtiennent une
1ère place devant le Portugal et le Nigéria lors du 9ème Championnat du Monde à Tijuana.
Grâce à vous et à votre engagement sans faille, nos athlètes sont arrivés au plus haut
sommet de la discipline.
Eu égard à votre parcours exemplaire, à titre personnel et au titre de président
de la fédération Tahitienne de Taekwondo, j’ai le plaisir et l’honneur de vous faire Chevalier
dans l’Ordre de Tahiti Nui.

*****

Allocution de Monsieur Gaston FLOSSE,
Président-Sénateur de la Polynésie française
---------Teddy TENG
Etudiant – vice-champion d’Océanie de Taekwondo
Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui
---------Mardi 2 septembre 2014

Monsieur Teddy, Heimoana TENG,

Teddy TENG, n’est malheureusement pas avec nous aujourd’hui, il est reparti en
métropole il y a une semaine pour effectuer sa rentrée universitaire. J’aurai donc le plaisir de
lui remettre sa médaille plus tard.

Allocution de Monsieur Gaston FLOSSE,
Président-Sénateur de la Polynésie française
---------Tuarai HERY
Etudiant – champion de Taekwondo
Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui
---------Mardi 2 septembre 2014

Tuarai, Lloyd, Marcel HERY,

Tu es né le 2 mars 1996 à Papeete, tu as donc 18 ans. Tu débutes le taekwondo
très jeune en 2004 à l’âge de 8 ans. Dès 2006, alors à peine âgé de 10 ans, tu te fait
connaître en décrochant le titre de Champion de Polynésie, dont tu seras détenteur 7 fois de
suite, de 2006 à 2012.
Tu es également 2 fois champion de France, à Marseille en 2007 et à Clermont
Ferrand en 2009, puis vice-champion de France à Orléans en 2010.
Tu es également sorti vainqueur de l’US OPEN à Las Vegas en 2012, aux minijeux du Pacifique en 2013 et dernièrement aux Océania d’Australie qui se sont déroulés à
Sydney
Considérant ton parcours qui fait honneur à la Polynésie française, aussi bien sur
le plan local qu’international, et qui est un exemple pour notre jeunesse, j’ai le plaisir et
l’honneur de te faire Chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui.

*****

Allocution de Monsieur Gaston FLOSSE,
Président-Sénateur de la Polynésie française
---------Philippe KLIMA
Président de la Fédération tahitienne de surf
Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui
---------Mardi 2 septembre 2014

Philippe KLIMA,
Tu es né le 26 août 1954 à Papeete d’un père tchèque, KLIMA Rudolph et d’une
mère polynésienne PEREZ Rosa. Retraité depuis 2013 du service de l’équipement, tu occupes
désormais ton temps entre la fédération tahitienne de surf, dont tu es le président depuis
2010, et ton autre passion, la pêche.
Personne ne peut contester que tu es un des piliers de la fédération depuis la
création de la ligue de surf devenue fédération tahitienne de surf en 1989. Cet engagement
de chaque instant, cette grande disponibilité te vaut le surnom mérité de « Captain ».

Tu vis ta passion avec plusieurs casquettes : membre créateur de la ligue puis de
la Fédération, surfeur, capitaine de sélection, directeur de compétition, président de la
fédération et surtout homme à tout faire…. Ton calme, assure ton entourage, rappelle le
flegme britannique. Ta capacité à gérer les petits « peapea » ont fait de toi une figure,
reconnue, estimée et incontournable du surf.
Ta réussite s’égrène en quelques noms de champions du monde : Vetea DAVID
dit Poto en 1986, Teva NOBLE en 1992, Michel DEMONT en 1994, Hira TERIINATOOFA en
2004 et 2008, ou encore plus récemment Tamaroa MAC COMB, pour ne citer que ceux-là.

Ton parcours personnel atypique et tes résultats, ton dévouement pour les
surfeurs polynésiens et pour le rayonnement du surf plaident pour toi et font honneur à la
Polynésie française.
Il est venu le temps pour notre Pays de t’exprimer sa reconnaissance. J’ai donc le
plaisir et l’honneur de te faire Chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui.

*****

Allocution de Monsieur Gaston FLOSSE,
Président-Sénateur de la Polynésie française
---------Taumata PUHETINI
Surfeur
Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui
---------Mardi 2 septembre 2014

Taumata, David PUHETINI,
Ton nom est encore gravé dans nos récents souvenirs de la Billabong Pro 2014
qui vient tout juste de s’achever à Teahupoo, où pour la deuxième fois tu t’es illustré en
remportant les trials.
Aujourd'hui âgé de 27 ans, tu t’es illustré à chacune de tes apparitions. En 2000,
tu sors vainqueur de la coupe de Tahiti dans la catégorie 11-13 ans. L’année suivante, tu es
champion de Tahiti de la catégorie 14-16 ans.
En 2003, tu es vainqueur de la « Hui Maohi reef contest » sur le spot de la pointe
Vénus.
En 2004, vainqueur de la Taapuna junior et de la Taapuna master. En 2010, tu
es grand vainqueur de la ATN VON ZIPPER TRIALS a Teahupoo.
En 2013, tu occupes la 3ème place au championnat de Tahiti et tu es vainqueur
de la coupe de Tahiti.
Et cette année, tu termines 1er au classement général du championnat de surf à
Tahiti après deux compétitions. Tu as surtout marqué les polynésiens par ta victoire à la ATN
Billabong trials à Teahupoo cette année. Tu représentes sans conteste le nouvel espoir du
surf polynésien.
Eu égard à ton excellent parcours qui fait honneur à la Polynésie française sur le
plan local et international, j’ai le plaisir et l’honneur de te faire Chevalier de l’Ordre de
Tahiti Nui.

*****

Allocution de Monsieur Gaston FLOSSE,
Président-Sénateur de la Polynésie française
---------Poenaiki RAIOHA
Stand Up Paddle
Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui
---------Mardi 2 septembre 2014

Poenaiki RAIOHA,
Aujourd'hui âgé de 17 ans, tu es la révélation d’une discipline récente qui connaît
un engouement croissant : le stand up paddle.
A chacune de tes apparitions sur le Stand Up World Tour (SUWT), tu prends du
galon. Quasi inconnu du grand public, tu avais pris l’an dernier la 2ème place du Sapinus Pro à
Tahiti derrière Sean POYNTER. Quelques mois plus tard en février dernier lors du Sunset
Beach Pro, la 1ère étape de l’année du Stand Up World Tour, tu réalises un beau parcours en
prenant la 4ème place de l’épreuve.
Avec seulement 3 ans de Stand Up Paddle derrière toi, et deux participations au
SUWT, tu as déjà deux finales à ton actif. Tu es récemment entré dans la grande histoire du
monde du Stand Up Paddle, le 6 mai 2014 au Nicaragua sur la plage de la Boquita, en
remportant le titre de champion du monde de cette discipline.
Cette brillante victoire prouve la très bonne santé du surf polynésien, plus
précisément du Stand Up Paddle, un sport en plein essor et si populaire auprès de notre
jeunesse, comme viennent encore de le démontrer Georges CRONSTEADT et Bruno
TAUHIRO au Gorge Paddle Challenge dans l’Etat de l’Oregon aux Etats Unis, où ils ont
obtenus la 2e et la 6e place de cette grande compétition internationale.

Poenaiki, tu as conquis le cœur du public polynésien car bien que tout jeune
encore, tu défends déjà haut et fort les couleurs de notre Pays dans les compétitions
internationales.
Eu égard à ce parcours qui fait honneur à la Polynésie française, j’ai le plaisir de
te faire Chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui.

*****

