
 

L’histoire du Triathlon 
à Tahiti commence le 
11 octobre 1986 par la 
n a i s s a n c e d ’ u n e 
épreuve internationale 
mise en place sur le site 
du Kia Ora à Moorea 
par Bernard Robin 
(président du Spiridon 
qui donnera naissance à 
l ’ASCEP) associé à 

Alan Nelson (éditeur de New Zealand Triathlon 
Magazine) et secondé techniquement par 
plusieurs piliers du sport local comme Jacques 
Bey-Rozet ou Jean Golaz. Un format original (2,5 
K natation/60 K vélo, tour de Moorea/15 K 
CAP) séduit d’emblée de nombreux compétiteurs 
étrangers (NZ, Australie, US et Calédoniens)  ; 
L’épreuve reconduite dès le 06 juin 1987 va 
connaitre un engouement constant pendant 
plusieurs années (Triathlon de la Perle Noire) 
avec la participation de nombreux champions 
étrangers (en 1990, 117 concurrents représentant 
10 nations assisteront aux victoires de Greg 
Welsh (Aus) et Erin Baker (NZ), tous deux 
champions du monde de l’époque). Plusieurs 
athlètes locaux participent dès l’origine à 
l’épreuve (Richard et Bayard Gobrait, Ronald 
Dexter, Hiro Kelley, Bernard Costa…) et font 
rapidement des émules qui se regroupent et vont 
se lancer dans l’organisation d’épreuves locales 
dès 1988.  

1988 / 1989, l’époque «  héroïque  » de la 
discipline à Tahiti (matériel et règles d’un autre 
âge  : pas de combinaison, vélo classique, roue 
libre 6/7 vitesses, pas de casque…). 

1986, 1er Triathlon à 
Tahiti… sur Moorea

En 1989, en plus du Tri international de Moorea, 8 épreuves 
locales seront organisées à Tahiti, sur le site de la pointe Vénus, 
et regrouperont 70 à 80 participant(e)s à chaque compétition ; il 
devient nécessaire de structurer la discipline. En avril, la 
Fédération Tahitienne de Triathlon voit le jour, précédant ainsi 
la naissance officielle de la FFTri (1990) et celle de l’ITU (Juin 
1989); son premier Président, Bernard Robin, est épaulé par un 
bureau composé de Jean Golaz, Frédéric Hilaire, Bayard 
Gobrait, Georges Richmond (l’oncle du coureur de fond), Noël 
Ah Mang, Laurence Lacombe et Bernard Costa. 

1989, De gauche à droite A.Lorfèvre, B.Costa, B.Robin (au micro)  L. Lacombe 

En 1990, Bernard Robin laisse la présidence à André Lorfèvre 
qui restera à la tête de la fédération jusqu’en 1999.  

1990, entrée des triathlètes polynésiens dans le concert des 
compétitions internationales. 
Cette année là, les athlètes qui dominent les podiums de 
l’époque à Tahiti (Richard et Bayard Gobrait, Léon Hareohe, 
Timi Maiau, Bernard Costa) vont représenter Tahiti dans 2 
compétitions internationales majeures : 
• Les 2° Championnats du monde de Triathlon courte 

distance à Orlando en Floride (inscrits en élite, ils classeront 
Tahiti au 21° rang des 32 nations engagées) 

• L’IRONMAN d’Hawaï pour lequel Bernard Costa, sera le 
premier polynésien à se qualifier (il faudra attendre 15 ans 
pour qu’un autre polynésien, Yoann Hotellier, se qualifie et 
puisse représenter à nouveau Tahiti sur cette course 
mythique).  

Début 1991, la Fédération Tahitienne de Triathlon, comptent 
déjà 8 clubs (6 à Tahiti, 1 à Moorea, 1 à Moruroa) et plus d’une 
centaine de licenciés  ; le développement du Triathlon est 
définitivement lancé en Polynésie et la discipline va pouvoir 
prendre une place majeure dans le monde sportif  local au cours 
des années suivantes.
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UN PEU D’HISTOIRE…


