
TOURNOI « JEUX DE MO'O 2020 »
COLLEGE AFAREAITU MOOREA

l'Année 2020 est exceptionnelle , Année des Mathématiques.
Le collège d'Afareaitu en collaboration avec le collège de Pao Pao , le 
CJA de Vaiare et le Lycée de Opunohu organise ce Mardi 10 Mars de  
7h00- 14h00 sous le préau du collège un tournoi dédié à cette discipline
exemplaire par sa rigueur et sa logique. 
Un tournoi à double orientation « jeu d'échecs » et « Tennis de table » 
intitulé « JEUX DE MO'O 2020 ».
Son objectif premier est de mettre en avant un jeu d'esprit et un jeu de
corps ( la tête et les jambes).
Il a aussi pour ambition de regrouper les établissements du bassin de 
notre chére île de MOOREA et ainsi favoriser la rencontre de nos 
jeunes collègiens et lycéens.
Ce mardi 10 mars , 5 équipes de 12 joueurs exerceront leurs esprits à 
la réflexion sur cinq rondes de 15 x2 minutes pour le jeu d'échecs et 5 
rondes pour le Tennis de table.
Une fiche éthique des jeux (échecs et tennis de table) est distribuée à 
chaque équipe qui en prend lecture.
Silence , quiétude et respect de l'adversaire sont les pièces maitresses 
de ce tournoi « JEUX DE MO'O 2020 ».
Les organisateurs Mr Patrick Albert (Directeur CJA de Vaiare), Mr 
David Deboisvilliers (Enseignant Collège Pao Pao), Mr Antoine 
NIAULON (Etudiant Lycée Opunohu) et Mr Pascal Martinent 
(Enseignant Collège Afareaitu) se sont regroupés à plusieurs reprises 
pour finaliser ce premier tournoi.
Un grand remerciement à tout le personnel du collège de Afareaitu, 
ainsi qu'à sa direction Mme MESCOFF Annick (Principale) et Mme 
SAIDI Najet ( Principale Adjointe) pour l'écoute et les moyens mis en 
place pour la réalisation de cette première manifestation sur notre île 
de MOOREA.
Quelques mots supplémentaires pour décrire l'activité du club de jeu 
d'échecs du collège de Afareaitu . Les cours d'échecs ont lieu le mardi 
de 11h10-12h30 en salle 4 du collège. L'établissement dispose de 13 
jeux , de 10 pendules et d'un échiquier mural. Les collègiens sont 
nombreux à venir ( plus de 60 inscrits pour cette première année). Il y 
a environ une vingtaine d'élèves réguliers que j'ai beaucoup de mal à 
faire partir une fois la séance terminée. L'équipe selectionnée pour le 



tournoi se compose de très bons joueurs , mais aussi et surtout j'ai 
voulu favoriser les élèves présents tous les mardis depuis la rentrée 
2019.
LISTE DES JOUEURS REPRESENTANTS LE COLLEGE :

MAIAU TEHEI 5°1
FARAIRE DYLAN 5°2
TAURUA VAEA 6°5
TARATI NANAO 6°5
TERAI KAIMANA 5°3
TERE TEAMO  4°4
MAIAU TAU  4°4
CHE FAT FRANCOIS 5°1
TUAHU ARIIVAI 5°2
RICHMOND EAHITEA 6°5
TEHAAMOANA MANOA 5°2
PITTMAN RAUTINI 4°4
 
L'enseignant coordonnateur du jeu d'échecs au collège : Pascal 
Martinent


