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VODAFONE CHANNEL RACE TAHITI
VCR – T 2021
« La course la plus dure au monde »
Présentation – Règlement

❑

Samedi 19 juin 2021 Pirae @08h00 – Aorai Tinihau

❑

Inscription GRATUITE.

❑
•
•
•
•

4 catégories - Couleurs des T-shirts :
Rouge : Juniors Hommes
Blanc: Seniors Hommes
Bleu: Vétérans Hommes
Vert: Open Mixte

 Maillot Jaune attribué au meilleur temps de la course.



Parcours total de 85 km. Temps de parcours estimé: approx. entre 06h30min & 09h00 de course.

 Course de va’a 6 :
 à changement de 3 rameurs pour les catégories Seniors Hommes.
 à changement de 6 rameurs pour les catégories Junior, Vétérans 40 ans - 50 ans et Mixte.
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Possibilité aux équipes de va’a des îles (autres que Tahiti) de pouvoir compléter leurs équipes avec des rameurs des autres
îles; 3 max en provenance de Tahiti. Obligation d’avoir la signature du Président du Club prêteur (licence à jour).




Composition équipage:
6 rameurs du même club en règle de leur licence de la saison 2021.



Catégorie Seniors: 6 titulaires + 3 prêts + 3 mobilité. Seulement 9 rameurs le jour de la course = 6 titulaires + 3 prêts OU
mobilité.



Catégorie Vétérans - Mixte - Juniors: 6 titulaires + 6 prêts ou mobilité. Les 12 rameurs inscrits prendront part à la course.



Obligation de signature des présidents de club prêteur et receveur.



Catégorie Open Mixte: 2 rameuses / va’a minimum – catégorie ouverte aux rameur(e)s à jour de leur licence fédérale,
âgé(e)s de +18 ans. 4 femmes inscrites sur la feuille d’engagement.



1 bateau suiveur / équipe obligatoire avec drapeau officiel durant la course. Obligation pour chaque Va’a inscrit de terminer
sa course pour validation dans le classement.

❑

Tenue vestimentaire, fournie par le CO, devra être correcte avant le départ, pendant la course et à l’arrivée. Tout équipage
n’ayant pas de tenue officielle au départ, pendant la course et à l’arrivée sera sanctionné.

❑

Va’a au choix de l’équipe inscrite - poids du Va’a 150 kg minimum, le cal pied & l’auto videur autorisés.
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❑

Le CO du VCR-T se réfère au règlement de la Fédération Tahitienne de Va’a. Pesée et contrôle des Va’a obligatoire effectués
dans l’enceinte de Aorai Tinihau. Les Va’a dont l’inscription a été validée par la FTV devront être rangées dans l’enceinte du
Fare Vaa du Parc Aorai Tinihau la veille de la course.

❑

Aucun bateau ne devra se rapprocher des Va’a, à partir du départ, pendant les tronçons Aorai Tinihau, jusqu’à Mahina, par
l’intérieur de Mahina, après le changement à l’extérieur de la passe. Le bateau accompagnateur peut suivre son Va’a en
respectant les 25m vers l’arrière de son Va’a avec obligation de respecter les Va’a situés vers l’arrière, idem à partir des
passes de Taapuna et de Papeete, seuls les bateaux Officiel et la Presse seront autorisés.

❑

❑
❑

❑
❑
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Le CO peut à tout moment se donner le droit de modifier le Price Money.
Si le déroulement de la course devient dangereux pour les compétiteurs et toutes les personnes participantes, le Directeur de
course avec le CO pourra modifier le parcours ou annuler la course.
Sécurité & encadrement : le nombre de secouristes (Fédération de secouriste) & bateaux sécurités officiels de compétition et
(FTVA’A) dépendra du nombre de va’a inscrits.

L’alignement et le départ seront donnés à travers d’un bateau starter située en face des Va’a, le respect de la ligne de départ
sera incontournable, elle sera matérialisée sur la plage, afin que les Pépérus (Barreurs) se positionnent.
8h00: Top départ matérialisé par le signal sonore du klaxon ET une fusée de détresse.
Le comité organisateur déclinera toute responsabilité en cas d'incident survenu durant l'épreuve. Le comité organisateur exige
à ce que chaque club et bateau suiveur inscrits soient affiliés à une assurance à jour. Chaque bateau suiveur de club inscrit
doit se plier aux mesures de sécurité imposées par les Affaires Maritimes. Chaque équipage devra être suivi par un bateau
accompagnateur d’une taille minimale de 20 pieds, lequel devra se positionner sur le canal (8) qui sera le canal dédié à la
course.



Chaque bateau accompagnateur devra être muni d’un drapeau portant le numéro du club, d’une radio V H F, de
fusées de détresse et des gilets de secours, en règle avec la conformité imposée par les Affaires Maritimes. Chaque
bateau accompagnateur devra respecter le nombre de personne à embarquer à bord et rester en veille radio sur le
Canal 8 VHF qui sera le canal dédié à la course.

 Au départ de la course, aucun changement ne pourra se faire avant la sortie de la Passe Muriavai (Mahina).
Au retour de Moorea, le dernier changement autorisé au large devra se faire avant l’entrée de la passe de Taapuna
(Punaauia).
 Contrôle anti-dopage : Le comité VCRT se réserve le droit de mettre en place un contrôle anti dopage à l’arrivée de
la course sur les 5 premiers et 2 au hasard. Si une violation des règles antidopage est constatée, l’équipe sera
disqualifiée.
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 2 zones de changement autorisées dans le lagon au retour de Moorea.

Ces 2 zones serviront UNIQUEMENT aux rameurs lors de la pose et dépose par les bateaux suiveurs – INTERDICTION à tous types
d’embarcation de rentrer dans cette zone:
A ces zones de changement, 2 zones ‘tampons’ seront mises en place par mesure de renforcement de sécurité.
Seuls les bateaux suiveurs pourront circuler dans ces zones après le dépôt et la récupération de leurs rameurs dans les zones de
changement.
Distance de sécurité optimisée à 80 mètres entre les bouées 1 – 3 & 2 – 4 :
 Zone de changement n°1 : le long de l’hôtel
Beachcomber Faaa
 Zone tampon n°1 : le long de
l’hôtel Beachcomber Faaa
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 Zone jaune ou zone tampon
Cette zone tampon est réservée UNIQUEMENT aux bateaux accompagnateurs des va'a inscrits à la VCRT ainsi
qu'aux moyens de sécurité nautiques mis en place pour renforcer la sécurité dans cette zone de changement, comme les jets
skis ou zodiacs de la commune.
Cette zone permet aux bateaux accompagnateurs des va’a le changement et la récupération de leurs rameurs.
Les bateaux suiveurs qui entrent dans ces zones tampon et changement doivent OBLIGATOIREMENT avoir leur
moteur au point mort dès lors que les rameurs sautent à l'eau, ils devront rester au point mort jusqu’à la récupération de leurs
rameurs!
Pour des raisons de sécurité, les bateaux dans cette zone devront maintenir une distance de sécurité de 25 mètres
entre chaque bateau, le non respect de cette distance équivaudra à une pénalité!
A la récupération de leurs rameurs, les bateaux devront dégager de la zone tampon de façon perpendiculaire au
rivage et à vitesse réduite!
 Zone rouge ou zone de changement:
Cette zone est réservée UNIQUEMENT aux va'a inscrits à la VCRT.
Cette zone permet aux va'a de procéder au changement de 3 de leurs rameurs fatigués et de leurs nouveaux
rameurs.

Les rameurs fatigués devront se diriger vers la zone tampon où sont situés leurs bateaux accompagnateurs en
attente aux points morts.
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Zone de changement n°2 : le long du Parc Paofai Papeete:

 Zone tampon n°2 : le long du Parc Paofai Papeete:

 Rappel: Zone jaune ou zone tampon
Cette zone tampon est réservée UNIQUEMENT aux bateaux accompagnateurs des va'a inscrits à la VCRT ainsi
qu'aux moyens de sécurité nautiques mis en place pour renforcer la sécurité dans cette zone de changement, comme les jets
skis ou zodiacs de la commune.
Cette zone permet aux bateaux accompagnateurs des va’a le changement et la récupération de leurs rameurs.
Les bateaux suiveurs qui entrent dans ces zones tampon et changement doivent OBLIGATOIREMENT avoir leur
moteur au point mort dès lors que les rameurs sautent à l'eau, ils devront rester au point mort jusqu’à la récupération de leurs
rameurs!
Pour des raisons de sécurité, les bateaux dans cette zone devront maintenir une distance de sécurité de 25 mètres
entre chaque bateau, le non respect de cette distance équivaudra à une pénalité!
A la récupération de leurs rameurs, les bateaux devront dégager de la zone tampon de façon perpendiculaire au
rivage et à vitesse réduite!
 Zone rouge ou zone de changement:
Cette zone est réservée UNIQUEMENT aux va'a inscrits à la VCRT.
Cette zone permet aux va'a de procéder au changement de 3 de leurs rameurs fatigués et de leurs nouveaux
rameurs.

Les rameurs fatigués devront se diriger vers la zone tampon où sont situés leurs bateaux accompagnateurs en
attente aux points morts.
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Positionnement des stickers sur le va’a inscrit

❑

Chaque Va’a devra présenter bien
visiblement à l’avant du va’a le
numéro de club de l’équipage, ce
numéro du club est obligatoire
pour le positionnement des GPS
avant la course et pour le
classement final.
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Réclamations
Toute réclamation devra être formulée par écrit au
Directeur de course et déposée par le président,
l’entraîneur ou le responsable d’équipe figurant
sur la feuille d’engagement, au plus tard 20 mn
après l’arrivée du dernier Va’a, accompagné d’un
montant de 10 000 CFP.
Si la réclamation est validée, le remboursement
de la somme sera effectué.
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Le programme
Vendredi 18 juin 2021
08 h 00 :

Enregistrement des Va’a contrôle des
équipages par la FédérationTahitienne
de Va’a
Place Aorai Tini Hau

: Distribution des stickers sponsoring maillots de course et ticket de repas
(COV)

Samedi 19 juin 2021
06 h 30 :

Convocation des équipages sur la
plage de Taaone

06 h 45 :

Mise en place du jury suivie de la mise
à l’eau des Va’a

07 h 00 :

Bénédiction de la journée

07 h 30 :

Passage du navire Terevau dans la
Baie du Taaone

17 h 00 : Fin des opérations de la journée

08 h 00 : Départ de la course Vodafone
Channel Race Tahiti Open Hommes,
Véterans Hommes, Juniors hommes
& catégorie Mixte avec un départ en
même temps
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15 h 00 :

Arrivée prévisionnelle des premiers
participants à Taaone

18 h 30 :

Fin de la journée

PARCOURS
8 h 00

START
Plage de Taaone

Sortie Passe Taaone
Hotel Pearl Beach
Pointe Vénus
Sortie Passe MURIAVAI

Changement
Pointe TEMAE - MOOREA

Retour TAHITI passe Taapuna
Littoral Hôtel
Beachcomber

Littoral parc Paofai
Pont MOTU UTA

FINISH TAAONE

PLANNING COURSE
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DÉPART
Va’a – Matérialisé sur la plage

8 H 00
Top départ par le
signal sonore ET
une fusée de
détresse
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