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Course de Pirogues polynésiennes

animations polynesiennes du 13 au 16 mai
Départ de la course : jeudi 14 mai - 10h
arrivée : samedi 16 mai - 14h
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Grande plage des sables d’olonne
www.vendeevaa.com
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La Vendée Va’a
La course de pirogues la plus
extrême du circuit mondial
Créée en 2010 par Denys
Remy et le Canoë Kayak Côte
de Lumière, la Vendée Va’a est
devenue la course de pirogues
polynésiennes la plus importante d’Europe. Chaque année
200 compétiteurs, 125 bénévoles
et des milliers de spectateurs
vibrent au rythme des coups de
rame et du tamouré.

Le Va’a, c’est quoi ?
« Va’a » veut dire pirogue en
polynésien. À l’origine utilisée
pour se déplacer d’île en île, la
pratique du Va’a est peu à peu
devenue un sport à part entière.
Très populaire dans le Pacifique,
cette discipline technique et
physique, fait également appel
à la solidarité, l’esprit d’équipe
et la coordination, des valeurs
d’engagement et de courage
regroupées dans le Tahoé.
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Une course unique au monde
Saint-Hilaire de-Riez

île
d’Yeu
Pointe
orbeaux
des Corbeaux

Saint-Gilles-Croix-de-vie

Brétignolles-sur-mer

Pendant 3 jours, les équipages
vont parcourir plus de 125 km
en V6 au cours de trois étapes en
haute mer ce qui la rend unique
au monde.

Les Sables
d’Olonne
Pointe
de l’Aiguille

Les équipes
Une vingtaine d’équipes européennes s’alignera au départ de l’édition 2015. La délégation tahitienne,
vainqueur des trois précédentes épreuves sera à nouveau représentée.
C’est un événement unique au monde pour les équipages féminins : 100 km contre 25 en Polynésie !
Air Tahiti Nui offrira 9 billets aller/retour vers Tahiti pour la meilleure équipe hors polynésienne et
50% de réduction à tous les participants afin que tous aient l’opportunité de participer à la célèbre
Hawaiki Nui Va’a 2015, plus grande course de Va’a au monde.

La Vendée Va’a est une des étapes de qualification du championnat de France
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La pirogue ou VA’A
Un moyen de transport mais
avant tout une philosophie de Vie
Avant d’être un sport, la pirogue est l’un
des plus vieux moyen de transport que
l’homme ait créé : un tronc d’arbre creusé
et fixé à un balancier. Les hommes l’utilisaient pour tous les usages du quotidien
(déplacement, pêche, transport, etc.).
Avec l’évolution des matériaux, la pirogue est devenue un engin très technique, résistant et rapide sur l’eau des
lagons polynésiens. La pratique du Va’a
a fait de ce sport, le sport numéro 1 en
Polynésie Française et se développe à
travers le monde. Il existe différentes pirogues selon le nombre de rameurs. Lors
de la Vendée Va’a, ce sont des pirogues
V6 ( 6 rameurs) qui vont déchirer les flots
de l’Océan Atlantique entre les Sables
d’Olonne et l’Île d’Yeu.
La Fédération Tahitienne de pirogue
compte aujourd’hui plus de 5 500 licenciés, sans compter les amateurs et les familles qui s’y sont joints, pour le plaisir de
pratiquer un sport collectif. En Polynésie,
c’est le sport national pratiqué de 7 à 77 ans.
Après le surf et la planche, la pirogue s’impose comme le
sport de glisse tendance. En pleine expansion, cette activité
traditionnelle évoque l’exotisme de la Polynésie. Mais c’est
aussi un moment de partage qui allie la force, la cohésion et
l’intelligence pour exploiter au mieux l’environnement hostile.

Ses valeurs
La pirogue polynésienne n’est pas seulement un sport ou
un loisir, elle incarne aussi de fortes valeurs dont les piliers sont l’engagement, la solidarité et l’esprit d’équipe.
La course Vendée Va’a permet de diffuser ces valeurs intrinsèques et veut être un moment de convivialité, de
partage et d’amitié dans l’esprit polynésien.
C’est aussi la diffusion d’une culture, d’un état d’esprit.
Un temps de prière traditionnelle est prévu avant chaque
départ d’étape et la course se déroule dans les règles
coutumières de cette discipline.
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Le programme sportif
Mercredi 13 mai
Inscriptions des compétiteurs, présentation des équipes, et contrôles des équipements
de 14h à 17h, Place du Vendée Globe , les Sables d’Olonne
• Défilé des équipes
départ 18h place de la mairie, arrivé au centre de congrès des Atlantes

• Briefing des équipages (ouvert au public)
18h45, centre de congrès des Atlantes « le trois mâts »

Jeudi 14 mai
Première étape : Les Sables d’Olonne - L’île d’Yeu (50km / entre 4h et 5h de course)
• Remontée du chenal par les équipes et les bateaux suiveurs : à partir de 9h30
• Prière suivie du départ des équipes : prière à 10h15 / départ à 10h30 du point animation plage,
grande plage des sables d’olonne

• Arrivée à l’île d’yeu : à partir de 14h30

Vendredi 15 mai
deuxième étape : Parcours le long des côtes de L’île d’Yeu (25km / entre 2h et 3h de course)
• Prière et départ : prière à 10h45 / départ à 11h, plage du marais salé
Les spectateurs pourront suivre la course de la côte et assister à l’arrivée à partir de 12h45

Samedi 16 mai
troisième étape : L’île d’Yeu - Les Sables d’Olonne (50km / entre 4h et 5h de course)
• Prière et départ : prière à 9h45 / départ à 10h, plage du Marais salé
• Arrivée des premières équipes : à partir de 13h45, grande plage des Sables d’Olonne
• Proclamation du podium de l’étape 3 : 15h,, place du Tribunal
• Proclamation des résultats de la course : à partir de 19h30, Centre de Congrès des Atlantes
« le trois Mâts 

• Apéritif (sur invitation) : 20h15, Centre de Congrès des Atlantes « Le Galion »
• Dîner de clôture des compétiteurs, VIP et bénévoles (sur invitation) : 21h, Centre de
Congrès des Atlantes « La Frégate »

“ L’une des
courses les plus
difficiles au
monde”

“ Un événement
unique
en Europe”
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Résultats

2014

Classement général
1 - Hinaraurea Edt Tahiti .............................................. 9h 05min 57s
2 - Les Sables CKCL ......................................................... 9h 39min 25s
3 - Pays Basque Va'a Hui ............................................... 9h 39min 27s
4 - Ruahatu Va'a Toulon ................................................ 9h 46min 30s
5 - Sv Vaulx En Velin ....................................................... 9h 55min 32s
6 - Team Baie De Somme Ck .................................... 9h 57min 57s
7 - Ck Brestois .................................................................... 10h 19min 15s
8 - La Meduse Va'a Seyne Sur Mer ......................... 10h 35min 14s
9 - Oronui Ohana Francfort ....................................... 11h 02min 22s
10 - Monts De Gueret ................................................... 11h 17min 09s
11 - COV Valbonne ......................................................... 11h 29min 00s
12 - Ck Fontenay Le Comte ...................................... 11h 32min 41s
13 - Marara Va'a Sainte Marine ................................. 11h 33min 55s
14 - Ck Sevres Issy ........................................................... 11h 49min 31s
15 - Oc Uk Gb .................................................................... 11h 58min 53s
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Des animations dans toute la ville

Des animations dans toute la ville
Du 13 au 16 mai, Les Sables d’Olonne et Port Joinville (Île d’Yeu) vont vivre aux couleurs de la Polynésie.
Pour faire partager l’esprit Va’a à terre comme
spectacles de danses traditionnelles, cours
de danses, concerts etc. Des baptêmes de
en mer, la mairie des Sables d’Olonne, les
commerçants de la ville et les organisateurs
pirogue se dérouleront sur la grande plage au
point animation plage. Un
de la course proposent de
nombreuses
animations
bateau pouvant accueillir
Un grand jeu permettra 80 passagers viendra le
polynésiennes dans le
centre-ville,
place
du
de gagner par tirage au sort 2 samedi 16 mai au devant
tribunal, sur la grande
des compétiteurs qui les
allers-retours en Polynésie avec accompagnera sur les
plage et en déambulation
dans les rues.
hébergement offerts par Tahiti derniers milles. De quoi
Elles mettront en avant
faire connaître et partager
Air Nui et Tahiti Tourisme.
l’art polynésien, inciteront
la culture polynésienne,
divertir le public en
au rêve et aux voyages :
dégustation de produits polynésiens, tatoueur
attendant l’arrivée des coureurs et faire vibrer les
tahitien, découverte du bienfait du Monoï,
Sables aux couleurs de l’île!
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Le nouveau phare de la culture polynésienne en Europe
Le comité d’organisation s’est donné trois objectifs
en concertation avec les autorités polynésiennes :
• Développer la pratique du VA’A en Europe.
• Améliorer la notorité de la Vendée Va’a et la pérenniser
• Faire de la Vendée Va’a, une étape incontournable
du circuit international.
L’édition 2014 a permis de faire un grand pas dans le développement de l’événement, dorénavant pleinement
reconnu et soutenu par le gouvernement polynésien.
En effet, le ministre des sports et de la culture, Michel Leboucher et Angélina Bonno de la délégation
polynésienne de France étaient présents à l’arrivée le
samedi aux Sables d’Olonne.
Ils ont confirmé à cette occasion leur volonté d’accompagner le comité d’organisation dans la réalisation de
ces trois objectifs.
Les élus sablais Claire Legrand
et Lionel Pariset sont ensuite
allés à la rencontre des décideurs polynésiens pour faire de
la Vendée Va’a et de son volet
culturel un événement majeur
de la culture polynésienne aux
Sables d’Olonne en 2015.

L’objectif était double. Pour le
conseiller municipal délégué au
nautisme, il s’agissait de renforcer la reconnaissance et l’organisation de la Vendée Va’a
qui se déroulera du 13 au 16 mai
2015 aux Sables d’Olonne, pour
en faire un rendez-vous majeur
de la spécialité en Europe en
puisant aux sources de ce sport.
Pour l’adjointe à la culture, l’ambition sablaise était de développer, à partir de l’épreuve spor-
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tive, une semaine d’animations
culturelles avec la Polynésie
française mêlant projections de
films, conférences, exposition de
statuaires, etc.
Ils ont donc multiplié les rencontres avec les autorités locales : le président Edouard Fritch,
les ministres des sports et de la
culture, les maires des villes de
Huahine, Raiatea, Bora Bora...
Pour contribuer au financement de ces projets aux Sables
d’Olonne, ils ont également
rencontré des partenaires privés : le Président de la chambre
de commerce, de l’industrie,
des services et des métiers, le
président de l’office des postes
et télécommunications, celui
d’Électricité de Tahiti...

La compagnie aérienne Air
Tahiti Nui a offert une pirogue
aux Sables d’Olonne pour développer une école de cette
spécialité sportive aux Sables.
Claire Legrand a également rencontré Tavaearii et Ken Cariter,
artistes polynésiens qui vont pouvoir orienter vers la manifestation
sablaise des artistes témoins de la
richesse culturelle tahitienne.
Le soutien acquis des autorités
locales doit permettre de faire
des Sables d’Olonne, ville ouverte sur le monde par vocation,
le lieu de rencontre de la diaspora polynésienne, avec la population sablaise et les visiteurs
attirés par ces animations.
Les associations de commerçants du centre-ville, des Halles
et d’Arago sont d’ores et déjà
parties prenantes de cette opération sportive, culturelle et
festive qui va devenir un événement attractif pour la Ville
en confortant son image liée à
l’aventure sportive et humaine.

Organisation

Une organisation rôdée qui
prend une nouvelle dimension
La Vendée Va’a a été créée en
2010 et portée par le CKCL (Canoë Kayak Côte de Lumière) des
Sables d’Olonne.
Pour accompagner la montée
en puissance de l’événement,
une structure spécifique est née
sous forme associative.

Une nouvelle Association
LES SABLES - POLYNéSIE VA’A - YEU
Objet : Développement de la pratique et de la culture du VA’A.
Au travers :
• De l’organisation d’événements culturels et sportifs
> Expositions temporaires et ou permanentes, peintures, livres
• Du développement d’échanges culturels et sportifs
> Création d’une école de VA’A gérée par L’Institut Sports Océan
en concertation avec la Fédération de Tahiti de VA’A et le CKCL
> Création de 2 sessions de formations avec Tamatoa PEREZ, ancien entraineur de l’équipe EDT Tahiti et actuel sélectionneur de
l’équipe Tahitienne de VA’A.
> Incitation auprès des équipes Polynésiennes à venir en France
Métropolitaine et vice versa (2 équipes polynésiennes cette année)
• Du développement de formations et de partenariats technologiques
> Echanges d’étudiants entre les lycées professionnels existants
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Communication
Communication de
l’événement et des
animations confiée à
la Mairie des Sables
d’Olonne
Présentation au Nautic de
Paris en décembre
Plus de 200 journalistes
informés par communiqués de presse
Photographe et
cameraman professionnels
pendant toute la durée
de l’événement

Site internet dédié avec
lien vers nos partenaires
(vendeevaa.com)
Suivi en direct
de la course sur internet
(site dédié, twitter...)

Réalisation et production
d’un film par la société
AMP Interactive distribué à
la presse et aux partenaires

Animation des réseaux
sociaux par l’agence Le
Square D avant et
pendant la course

Envoi de vidéos aux
médias nationaux
et régionaux
Affichage urbain
dans les villes étapes
Distribution
de 60 000 flyers
Pose de
300 affiches A3
et de 20 affiches
120x176cm
Banderoles, oriflammes sur
site, stickers sur pirogue...
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Une course qui a de l’écho
VA’A NEWS de Tahiti
Présence du rédacteur en chef pendant les trois jours
« Nous ne pouvons parler de cette course exceptionnelle sans évoquer la convivialité et l’accueil de toute l’équipe organisatrice et des nombreux bénévoles qui
doute transmettent leur enthousiasme à tous les compétiteurs »
VA’Asans
NEWS aucun
N°12
2014

Ouest France

Le Monde

La dépêche de Tahiti

« La culture
tahitienne en
baie des Sables »

« Les gros
bras
du Lagon »

« La 4e édition de la
Vendée Va’a remportée
par des Polynésiens »
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Une course qui a de l’écho
Voile Magazine
mars 2014

AGAZINE
4

AGAZINE
4
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Une course qui a de l’écho
Ouest France
28/30/31 mai 2014

Les Sables-d'Olonne

Ouest-France mercredi 28 mai 2014
(retour au sommaire)

Ouest-France, vendredi 30 mai 2014

(Retour sommaire)

Ouest-France, samedi 31 mai 2014.

(sommaire)
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Ils nous ont soutenus en
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La Vendée Va’a en quelques chiffres

5 000 spectateurs à l’arrivée
10 heures de course
38 000 coups de rame par coureur
3 000 visiteurs sur vendeevaa.com
pendant deux jours de course

20 équipes
125 bénévoles
200 compétiteurs
200 articles on-line et off-line

La Vendée Va’a

un événement sportif exceptionnel
mais aussi un temps de partage,
de découverte, de rêve et d’amitié.
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Crédit photos : Olivier Blanchet

Contacts
Organisation :
Denys REMY
denys.remy@orange.fr
06-07-68-85-90
Communication :
Ville des Sables d’Olonne
mathilde.moussion@lessablesdolonne.fr
02-51-23-16-84
site web : www.vendeevaa.com

