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38 mutations ont été homologuées en commission vendredi dernier. Une seule a été déclarée défavorable, celle
de Steven Maueau Tuhoe de Manu Ura à SDJ Papeete (onze joueurs en provenance d’autres clubs) qui refait
surface en engageant des équipes dans tous les Championnats de Tahiti. À noter également que Hitia’a o te Ra
(Papenoo) a réduit ses effectifs, notamment sept cadettes toutes parties à Aorai. De son côté, Taravao a perdu
de nombreux éléments et évoluera cette saison en Championnat de District. Les principales mutations :
- Vaearii Yeun
de Fei-Pi
à SDJ
- Andy Cummings
de Taravao
à Dragon
- Samuel Ching Bellais
de Manu Ura
à Spress
- Warren Otcenasek
de Papara
à Excelsior
- Michaël Patenotte
de Hitia’a OTR
à Fei-Pi
- Tafainui Lainé
de Hitia’a OTR
à Fei-Pi
- Eddy Cummings
de Taravao
à Aorai
- Jimmy Temorere
de Aorai
à SDJ
- Tutemaui Sun
de Aorai
à SDJ
- Matehau Taputu
de Taravao
à SDJ
- Wallace Mo
de Taravao
à SDJ
- Max Maraiauria
de Papara
à Aorai
- Gervais Hatitio d’Excelsior à SDJ
NB - Quelques cas particuliers restent à l’étude jusqu’à la dernière date limite du 30 novembre comme celui de
Fred Matai (Papara à Aorai).
En bref
Programme
• Demain samedi 4 juin, salle JT
- 13 h 30 : JT-Aorai (finale minimes filles)
- 15 heures : Excelsior-Aorai (finale minimes garçons)
Championnat Entreprises
L’équipe de la SDA de Serge Trompette a ravi le titre de champion des entreprises de l’EDT en s’imposant
après prolongation en finale disputée dans la salle de JT. La sélection masculine (joueurs disponibles)
participera le 6 novembre à Laie (Oahu, Hawaii) à un tournoi international. L’AG ordinaire de la FTBB est
fixée au 19 novembre. M. Faana Taputu reste candidat à la succession de Mme Nancy Tehei. Taumai Perez
(Fei-Pi) et Hoani Kachler (Aorai) sont entrés dans le centre de formation du grand club de Roanne, une des
“capitales” du basket-ball français. Le samedi 5 novembre, de 10 à 15 h 00, SDJ, qui effectue un retour éclatant
dans le basket tahitien, va commémorer un anniversaire qui sera plus qu’un cinquantenaire dans sa salle de
Fariipiti. Fei-Pi organise le samedi 29 octobre un tournoi de 3x3 (deux joueurs et une joueuse) dans sa salle de
Tamahana.

