IHILANI VA’A
SINCE 1980

Sous l’égide de la FEDERATION TAHITIENNE DE VA’A, et,
Avec le concours de la VILLE DE PIRAE, de la VILLE DE PAPEETE, de la VILLE DE ARUE, de la VILLE DE
MAHINA,
de la DPAM et du Port Autonome de PAPEETE,
L’association IHILANI VA’A et ses partenaires organisent une course de V1,
 le samedi 07 août 2021,
 à partir de 7H00,
 au centre nautique du Parc AORAI TINI HAU à TAAONE-PIRAE.
Toutes les catégories en HOMMES et FEMMES seront proposées, de BENJAMINS aux MASTERS, sans
oublier nos PARAS.
De supers lots en nature récompenseront nos plus jeunes (U10-U13), et des « price money » pour toutes
les autres catégories.
DISTANCES
1.5 KM
3 KM
8 KM
10 KM

CATEGORIES
U10- Benjamin(e)s
U13- Minimes FILLES / GARCONS
U16- Cadet(te)s
Séniors Dames
Masters Dames 40/50/60
Juniors FILLES / GARCONS
Masters HOMMES 60
Paras
19 KM Masters HOMMES 40/50
24 KM Séniors HOMMES

FRAIS D’INSCRIPTION
2.500 F
2.500 F
3.500 F
4.000 F

4.000 F
4.000 F

L’inscription donne droit à :
 1 lycra mesh,
 2 stickers d’identification,
 1 casse-croûte,
 1 boisson
 Et la participation au tirage au sort.
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Les inscriptions
Les inscriptions seront ouvertes dès la mise en ligne de la présente présentation, UNIQUEMENT au
secrétariat de la FTV,
 En appelant au 40 45 05 44 pour vous inscrire (vous pourrez régler ultérieurement avant le 7 août),
 En envoyant un mail à ftvtutu@gmail.com , ftvraiva@gmail.com , ou poema.raufea@gmail.com
pour vous inscrire (vous pourrez régler ultérieurement avant le 7 août)
 En vous présentant au Secrétariat de la FTV.
Elles seront closes le vendredi 06 août 2021 à la fermeture des bureaux (11H30).
Passé ce délai les retardataires pourront s’inscrire mais avec une pénalité de 500F.
Dans le cas où le quota minimum de 10 participants par catégorie ne sera pas atteint, l’organisation se
réserve le droit de revoir la grille des prix à la baisse.
Le programme de la journée :









6H00 :
7H00 :
8H00 :
8H30 :
9H00 :
9H10 :
10H00 :
10H20 :

 12H30 :
 15H30 :

Convocation de la logistique
Emargement et Remise des packages
Prière + départ U10 FILLES / GARCONS
Départ U13 FILLES / GARCONS
Départ U16 FILLES / GARCONS
Remise des prix KIDS + tirage au sort KIDS (U10-U13)
Départ Masters Hommes 40/50
Départ Séniors Dames
Masters Dames 40/50/60
Juniors FILLES / GARCONS
Masters Hommes 60
Paras
Départ Séniors Hommes
Remise des prix + tirage au sort

Un cordon de jet-skis et de bateaux de sécurité sera mis en place le long du parcours.
Gardez le contenant de vos gels et boissons dans vos va’a.
Respectez les gestes barrières (Voir ou Revoir les mesures au 1er juillet en fin de présentation)
AVERTISSEMENT
Pénalités de 5 mn,
 Pour non-respect de la ligne de départ,
 Pour non-respect des règles de contournement des balises dans les passes et dans le lagon
Disqualification,
 Pour Tee-Shirt de compétition mutilé
 Pour propos injurieux ou diffamatoires
Sanction et Amende,
 Pour qui ne s’acquitte pas des droits d’inscription et qui participe malgré tout à la compétition.
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KIDS
8H00 – course des U10 (benjamins FILLES / GARCONS)

Les compétiteurs seront dans leur pirogue, alignés le long de la plage.
Au levée du drapeau vert (signal du départ), se diriger tout droit vers la bouée se situant à 500m de la
plage, la contourner par la gauche et faire de même pour la seconde bouée située vers le Royal Tahitien et
retour vers la ligne d’arrivée située entre la bouée et la plage devant le jury installé au centre nautique.
8H30 - course des U13 (minimes FILLES / GARCONS)

Mêmes consignes que pour les Benjamins, mais 2 tours à effectuer.
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ESPOIRS
9H00 – Course des U16 (CADETS et CADETTES)

Les pirogues et compétiteurs seront alignés derrière le 1er ruban sur la plage.
À la levée du drapeau vert (signal du départ), sortie par la passe du Taaone en contournant la balise rouge
par la gauche. Direction la passe d’Arue, contourner la bouée, entrer entre les balises et retour vers la
plage de Taaone par l’intérieur en contournant la bouée du Royal Tahitien.
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ELITE
10H00-course des masters Hommes 40/50

Les pirogues seront alignées derrière le 1er ruban sur la plage et les compétiteurs derrière le 2 ème ruban
entre les 2 oriflammes.
A la levée du drapeau vert (signal du départ), sortie de la passe du Taaone en contournant la balise verte
par la DROITE, direction la balise rouge de la passe de Papeete.
Le 1er MASTER 40 et le 1er MASTER 50, qui couperont cette balise rouge de Papeete percevront une
prime.
Au passage du quai commercial, maintenir une distance de sécurité de 50 m.
Passer sous le pont de Fare-Ute direction le chenal de Pirae en respectant le balisage puis sortie par la
passe d’Arue, contourner la bouée à l’extérieur où une 2ème prime dotera le 1er MASTER 40 et le 1er
MASTER 50 qui franchiront cette bouée.
Revenir vers la balise rouge de la passe du Taaone en la contournant par la DROITE et se diriger vers la
bouée du Royal Tahitien, la contourner et franchir la lignée d’arrivée au centre nautique.
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10H20 - Courses des Paras, Juniors FILLES / GARCONS, Séniors DAMES, Masters DAMES 40/50/60 et
Masters HOMMES 60

Les pirogues et compétiteurs seront alignés derrière le 1er ruban sur la plage hormis les paras qui seront
dans leur embarcation le long de la plage.
Départ à la levée du drapeau vert, direction la sortie de la passe du Taaone en contournant la balise verte
par la DROITE, se diriger vers la balise rouge de la passe de Papeete.
La 1ère FEMME (toutes catégories confondues), le 1er JUNIOR HOMME et le 1er MASTER HOMMES 60 qui
contourneront cette balise rouge percevront une prime.
Au passage du quai commercial, maintenir une distance de sécurité de 50 m.
Passer sous le pont de Fare-Ute, direction la bouée située au Royal Tahitien en respectant le balisage, la
contourner et franchir la lignée d’arrivée au centre nautique.
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12H30-course des Séniors HOMMES

Les pirogues seront alignées derrière le 1er ruban sur la plage et les compétiteurs derrière le 2 ème ruban
entre les 2 oriflammes.
Départ à la levée du drapeau vert, direction sortie passe de Taaone en contournant la balise rouge par la
GAUCHE, se diriger vers le TO’A HIRO à Mahina.
LE 1er SENIOR HOMME qui contournera la bouée du TO’A HIRO percevra une prime.
Contourner le TO’A puis direction la balise rouge de la passe de Papeete où une 2ème prime dotera le 1er
SENIOR HOMME qui coupera cette balise.
Contourner ensuite le poteau rouge par la DROITE en direction du quai commercial en respectant le
balisage, maintenir une distance de sécurité de 50 m le long du quai.
Passer sous le pont de Fare-Ute, direction la bouée située au Royal Tahitien en respectant le balisage, la
contourner et franchir la lignée d’arrivée au centre nautique.
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