Règlement
« Te Toa no Faa’a 2021»
Article 1 : ORGANISATEURS
Le championnat « Te Toa no Faa’a » est né d’une union entre quatre clubs de Faa’a :
Team Faa’a, Ohivanui, Team VIP et Tefana va’a
Article 2 : OBJECTIFS
Cette union de clubs a pour objet la promotion et la pratique de l’activité pirogue en
mettant en place un championnat sur 4 courses réparties sur 4 mois.
Article 3 : CATEGORIES
•
•
-

V6 :
Loisirs
entreprises
mixtes (avec au moins une femme)
V1 :
benjamins : filles et garçons
minimes : filles et garçons
cadets : filles et garçons
juniors : filles et garçons
séniors : femmes et hommes
vétérans 40 : femmes et hommes
vétérans 50 et plus : femmes et hommes
+ de 110kg

Article 4 : DATES
-

1er course : la Team Faaa race : le 10 avril 2021
2ème course : la Ohivanui race : le 1 mai 2021
3ème course : la VIP RACE : le 10 juillet 2021
4ème course : la toa no Tefana to’a : le 31 juillet 2021

Article 4 : DISTANCES
Benjamin(e)s : 1,5 km
Minimes : 3 km
Cadet(te)s : 8 km
+110kg : 8km
Femmes, vétérans femmes, vétérans hommes 50 et plus : 12km
Juniors, Séniors et Vétérans 40 : 22km
Article 5 : INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront au fare vaa de Vaitupa aux horaires d’ouverture de 7h30 à
15h tous les jours de la semaine.
Pour la catégorie +110kg, une pesée sera effectuée au fare va’a et fera foi pour indiquer
le poids de la personne.
Dans le cadre du respect des mesures liées au COVID19, aucune inscription ne
sera prise le jour de la course
Un numéro autocollant sera distribué lors de l’inscription à la 1 ère course, le numéro
d’inscription sera le même pour les 4 courses. Charge au concurrent de trouver un
autocollant numéro si celui fournit n’est plus sur le va’a.
Article 6 : PARTICIPATION
Le montant de la participation pour chaque course :
- Catégories jeunes : benjamins, minimes, cadets : 1500 Fcfp dont 500 Fcfp en
jackpot
- Junior, séniors et vétérans (femmes et hommes) et +110kg : 3000 Fcfp dont 1000
Fcfp en jackpot
- V6 mixtes et hommes : 15000 Fcfp dont 5000 Fcfp en jackpot
Article 7 : BONNE CONDUITE ET COVID 19
Ce championnat veut se placer sous le signe de la convivialité. Les concurrents sont
tenus au respect d’autrui, des espaces, et du matériel mis à disposition.
Les 4 compétitions se feront à huit clos pour respecter les mesures sanitaires mis en
place par le pays et l’Etat.
A cet effet, la zone destinée à la descente des va’a (motu Ovini de Faa’a) sera accessible
uniquement aux compétiteurs avec le port du masque qui reste obligatoire.
Tout athlète mineur devra être accompagné d'UN SEUL représentant légal.

Article 8 : CLASSEMENT
Le(La) champion(ne) de toutes les catégories sera désigné(e)e au meilleur classement
de 3 courses sur les 4 proposées.
Le championnat toutes catégories confondues sera organisé comme suit :
- Le classement se fera aux points (1 points pour le 1er, 2 pour le 2ème et ainsi de
suite).
- Après chaque course, un cumul des points sera effectué. S’il y a égalité en points,
c’est le cumul des temps qui sera mis en place (cumul des temps des trois
meilleurs courses).
Article 9 : PROGRAMME DES COURSES POUR LES 4 JOURNEES
Cf annexe
Article 10 : RECOMPENSES
Le jackpot de chaque catégorie sera divisé pour chaque podium lors de chaque course
à partir de la catégorie junior. Pour les plus petites catégories, des prix en nature sera
proposés.
«Te Toa no Faa’a » se verra remettre un trophée et un prix en numéraire.
Article 11 : ASSURANCE
Les concurrents participent au challenge sous leur propre et exclusive responsabilité.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol pouvant survenir aux
concurrents ainsi qu’aux tiers durant le déroulement de l’épreuve.
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance émanant par la Fédération
Tahitienne de va’a.
Chaque concurrents en V1 devra être obligatoirement licencié à la fédération tahitienne
de va’a.
Pour les concurrents en V6 loisirs et entreprises une licence loisirs, ou un certificat de
non contre-indication à la pratique du va’a en compétition est demandé.
Article 12 : DROIT A L’IMAGE
En s’inscrivant, les participants autorisent expressément l’organisateur ainsi que ses
ayants droit, tels que les partenaires du challenge et les médias, à utiliser les images sur
lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation, sur tout
support, y compris les documents promotionnels et publicitaires.

Article 13 : ANNULATION : En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le
droit d’annuler le challenge ou de l’arrêter au cours de son déroulement.
ANNEXE : PROGRAMME

CHAMPIONNAT « TE TOA NO FAA’A 2021 »
VAITUPA (Faa’a)
9H – Départ V1 – parcours 12km
Vétérans Hommes / Femmes 50 ans
Départ Motu Ovini Vaitupa (Faa’a) direction le To’a Tai à contourner par la droite. Revenir
sur Faa’a direction le To’a Ma’o à contourner par la droite et arrivée entre les bouées face
aux jurys

9H15 – Départ V1 – parcours 22km
Junior – Sénior – Vétérans 40 ans
Départ Motu Ovini Vaitupa (Faa’a) direction la passe de Taapuna, sortir, rejoindre et entrer
par la passe de Papeete, contourner le To’a Tai par la gauche, revenir sur Faa’a direction
le To’a Ma’o (contourner par la droite) et arrivée entre les bouées face aux jurys

9H30 – Départ V1 – parcours circuit baie de Vaitupa
Benjamins (es) - Minimes (G/F)
Circuit de 1 tour (1,5km) pour les benjamins(es)
Circuit de 2 tours (3km) pour les minimes (G/F)

10H30 – Départ V1 – parcours 8km
Cadets G/F et rameurs + 110kg
Départ Motu Ovini Faa’a direction Papeete, contourner la balise rouge située au niveau de
« Moana Faao » puis revenir sur Faa’a direction le To’a Ma’o (contourner par la droite) et
arrivée entre les bouées face aux jurys

13h30 – Départ V6 – parcours 12km
Loisirs et entreprises hommes
Départ Motu Ovini Vaitupa (Faa’a) direction le To’a Tai à contourner par la droite. Revenir
sur Faa’a direction le To’a Ma’o à contourner par la droite et arrivée entre les bouées face
aux jurys

13h45 – Départ V6 – parcours 12km
Loisirs et entreprises mixtes
Départ Motu Ovini Vaitupa (Faa’a) direction le To’a Tai à contourner par la droite. Revenir
sur Faa’a direction le To’a Ma’o à contourner par la droite et arrivée entre les bouées face
aux jurys
Remise des Prix
1 podium pour les catégories suivantes :
• Femmes
Juniors Hommes
• Vétérans Hommes 50 ans
Cadettes / Cadets
• Vétérans Hommes 40 ans
Minimes Garçons / Minimes Filles
• Séniors Hommes
Benjamines / Benjamins
• +110KG

