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"Elmer de l'Igloo des Sables", un champion qui a 
du chien
La mairie de Pirae a accueilli samedi la 5ème Exposition Canine 
Nationale Toutes Races organisée par la Société Canine Régionale 
de Polynésie française (SCRPF). La manifestation bisannuelle a 
connu un franc succès.  

CONCOURS CANIN

ll Cette 5ème exposition canine a 
été jugée par Raymond SOULAT, 
juge multi-races et expert confir-
mateur de la SCC, arrivé de France 
jeudi dernier. L’appréciation du juge 
porte sur les caractéristiques phy-
siques du chien comparées aux 
normes du standard de sa race et 
son comportement : le format, l’har-
monie et les proportions d’ensemble 
du sujet ; la denture, la typicité de la 
tête (élément majeur de la spécifi-
cité de chaque race), la structure os-
seuse, la taille au garrot ; la qualité du 
mouvement lors du déplacement à 
différentes allures.

ELMER DE L'IGLOO DES SABLES, 

BEST IN SHOW 2014

Cette manifestation est également 
l’occasion pour les exposants de 
présenter leur chien à l’examen de 
confirmation qui conditionne la déli-
vrance du pedigree définitif. Ainsi, 28 
chiens ont obtenu leur confirmation.

C’est un magnifique Berger Austra-
lien mâle qui a ravi le titre suprême 
tant convoité par les 67 chiens en 
compétition. Né en France, "Elmer 
de l’Igloo des Sables", a véritable-
ment tapé dans l’œil du juge et sur-
passé ses congénères par ses qua-
lités physiques et ses belles allures.

La 2e place a été attribuée à "Flan-
nelle", une petite chienne de race 
Shih Tzu. La 3e place du podium a 
été décernée à "Hardrada Back-on-
top", une jeune Rottweiler femelle 
importée de Nouvelle Zélande.

LES NOMINÉS DE CHAQUE 

GROUPE

Réparties en 5 groupes (qui en 
comptent 10), pas moins de 18 
races ont été représentées au 
concours du meilleur chien. Le pas-
sage des chiens a été organisé sur le 
modèle d’une Exposition Canine Na-
tionale, c’est-à-dire par groupe, race 

de chien, sexe et classe : puppy (6 
à 9 mois), jeune (9 à 18 mois), inter-
médiaire (de 15 à 24 mois), ouverte 
(plus de 15 mois), vétéran (+8 ans), 
travail (chien de défense, chien de 
chasse…).

Pour la première fois en Polynésie 
française, douze chiens se sont vus 
remettre le CACS (Certificat d’Apti-
tude de Conformité au Standard), ré-
compense nécessaire pour pouvoir 
prétendre au titre de Champion de 
France de Conformité au Standard.

Les trois "champions" posent avec leurs maîtres 
sur le podium du concours.

Le 29 novembre, la Société Canine 
Régionale de Polynésie française a 
programmé la 4ème édition du Cham-
pionnat de Polynésie de chien d’utilité 
dont l’organisation a été confiée au 
Club Canin de Pirae. Pour plus d'in-
formations, contactez la SCRPF au 
40.43.00.75 ou rendez-vous sur la 
page Facebook "scrpf.tahiti".

ÉVÉNEMENT 
A VENIR

MATAIEA

Electrification : les habitants du quartier Tiaipoi enfin "au courant" 

ll Au vu des nombreuses installa-
tions électriques sauvages identi-
fiées dans la commune de Mataiea, 
la municipalité a voulu enrayer ce 
problème en installant des poteaux 
neufs.

Les quelques 300 habitants du 
quartier Tiaipoi situé à Mataiea au 
PK 46,900 attendaient cela depuis 
plusieurs années. Ils bénéficieront 
désormais d’une installation élec-
trique aux normes en vigueur, ce 
qui n’était pas le cas auparavant : 
"on se branchait un peu comme on 
pouvait, avec la débrouille. Mais 
il arrivait souvent qu’il y ait des 
court-circuits car le système n’était 
pas au top !" a indiqué une jeune 
femme du quartier qui vit ici depuis 
son enfance.

Les travaux ont démarré le 22 sep-
tembre dernier. "Il était temps car 
des risques existent réellement tant 
pour les adultes que les enfants. On 
devait trouver une solution" nous 
a-t-on expliqué du côté des services 
communaux. Après une étude de fai-
sabilité et un partenariat constructif, 
la pose de sept nouveaux poteaux 
électriques a pu se faire dans un 
délai rapide. En plus des structures, 
il a fallu tirer des câbles sur plus de 
150 mètres, assez pour alimenter 
l’ensemble des habitations des lieux.

L’installation a été confiée à la CO-
FELY, une des filiales du groupe 
Suez. Chaque poteau a été placé 
sur une distance régulière d’envi-
ron 22m d’intervalle et le coût de 
l’opération totale a été de 1 401 

573 fcp, "une somme tout a fait rai-
sonnable pour une telle installation 
mais qui permet surtout de régula-
riser la situation des administrés ré-
sidant dans ce quartier" selon un élu 
municipal.

D’ici les prochains mois, Tearii Alpha 
le maire de Teva i uta compte pour-
suivre ses efforts en matière de sé-
curité des quartiers, des biens et des 
personnes. Un plan qui n’a pas laissé 
de marbre les premiers concernés, 
les habitants tels que Māmā Roti et 
Pāpā Mina qui ont passé les plus 
belles années de leur vie ici. Ils n’y 
croyaient plus "après beaucoup de 
promesses mais aujourd’hui, on est 
heureux car on aura enfin du courant 
normal et constant" ont-ils confié, 
presqu’en chœur.

En collaboration avec le SECOSUD, Syndicat pour l’Electrification des Communes du Sud de Tahiti, 
la commune de Mataiea a procédé à la pose de poteaux électriques neufs, notamment dans le quar-
tier Tiaipoi.

   
Il était temps car des risques 
existent réellement tant pour 
les adultes que les enfants. 
On devait trouver une 
solution.
Mairie de Mataiea
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