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   Le mot du Président  
        

L’Association Sportive de Pirogues Polynésiennes Ruahatu Va’a est heureuse de vous accueillir pour cette 
première Coupe de France de Va’a. Nous souhaitons que ce week-end réponde à vos attentes et vous permette 

d’apprécier notre littoral et notre ville. 
 TARAUFAU Cyrille 

Le mot du Sénateur - Maire de Toulon 
 

Passée en une vingtaine d’années du statut de sympathique activité folklorique à celui de discipline sportive à 
part entière, la pirogue polynésienne compte un nombre d’adeptes en constante progression. A Toulon, c’est à la 

vitalité de l’association Ruahatu Va’a que l’on doit cet engouement croissant, et les rameurs qui s’entraînent 
régulièrement dans la Rade de Toulon font dorénavant partie de notre quotidien ! Affilié depuis 1998 à la 
Fédération Française de Canoë Kayak, elle œuvre pour le développement de ce sport complet alliant force, 

stratégie, connaissance de la mer et esprit d’équipe. Et l’organisation de cette première Coupe de France dans 
notre ville est la preuve supplémentaire du dynamisme de ses dirigeants. Ces jours d’avril seront pour les 

connaisseurs l’occasion de suivre quelques 200 compétiteurs et pour les autres l’opportunité de découvrir une 
authentique discipline sportive illustrant parfaitement une culture et un art de vivre. Nous ne pouvons que nous 

réjouir de cette initiative et souhaiter la bienvenue à l’ensemble des participants tout en adressant aux 
organisateurs nos voeux de pleine réussite. 

Bonne course à tous et bon séjour dans le Port du Levant. 
                                                                                          Hubert FALCO 
                                                                                                                                   Ancien Ministre 

Sénateur - Maire de Toulon 
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-  En provenance de Nice : Prendre la A8/E80 en direction d’AIX-EN-PROVENCE. Sortie sur la A57 en 
direction du LUC, TOULON ET HYERES. Prendre la direction de Toulon et les plages du Mourillon. 
 
 - En provenance de Marseille : Prendre la A50 en direction de Toulon et les plages du Mourillon. 
 
 
Deux possibilités d’accès au site : 
 

• Première possibilité : ENTREE OUEST : Prendre direction les plages du Mourillon. Longer toute la côte 
et au premier FEU (Rouge, orange et Vert), vous entrez dans le parking. Vous continuez sur mille 
mètres et nous vous accueillons sur notre site de compétition. Les camping-cars et autres véhicules 
dépassant la hauteur de 1 mètre 90 devront passer par le sens contraire de la SORTIE OUEST. Cette 
accès est réservé aux Services Municipaux et Sécurité (Pompier, Police municipal … ect). Ils devront 
contacter les organisateurs pour leur ouvrir l’accès au site de la compétition. 

  
• Deuxième possibilité : ENTREE EST : Prendre direction les plages du Mourillon. Longer toute la côte 

jusqu’au rond point. Prendre la première sortie à droite, vous descendez sur 20 mètres et sur votre 
gauche, vous entrez dans le parking de la plage du Mourillon. Nous vous accueillons sur notre site de 
compétition. Les camping-cars et autres véhicules de plus de 1 mètre 90 de haut n’ont pas accès par 
l’ENTREE  EST. 

    
 

 



 

 
 

 
 

 
Ce s nce ont des épreuves de courses en ligne qui se disputent sur une dista

de 500 mètres.  
La Course de Va’a Vitesse est une épreuve de puissance où il convient de 

savoir gérer toute la force de son équipage sur une distance courte. 
Les distances parcourues varient selon les épreuves proposées dans le 

règlement de la Fédération Française de Canoë Kayak.  
Les épreuves proposées sont les V6 (pirogues 6 places) sur 500M, 1000M, 1500M et 2500M. Pour 
les distances au-delà de 500M, des virages seront obligatoires. Pour les épreuves de V1 (Pirogues 

Monoplace) et V12 ( Jumelage de 2 V6 ), la distance est limitée à 500M. 
 
 

        
                                                                                                                                                                 
Depuis 2002, le club organisateur Ruahatu Va’a n’a cessé de promouvoir cette course, ce qui l’a 
amené à organiser, cette année, une Coupe de France les 15 et 16 Avril 2006. Inscrite au 
calendrier national de la fédération française de Canoë Kayak, cette régate regroupe tous les 
piroguiers et kayakistes la région méditerranéenne. Nous attendons, pour cette première Coupe 
de France, 200 compétiteurs. Comme à notre habitude, nous les accueillerons aux couleurs et 
rythmes de la polynésie tout au long de ces deux jours.  
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- 08H00 : Breafing et mise en place des séries V1 500M 
- 08H30 : Début des séries : Eliminatoires      } 
-                                             Quarts de Finale    }   Toutes catégories 
-                                             Demi-Finale         } 
 

12H00 à 13H00 : Restauration pour les compétiteurs 
 

- 13H00 : Breafing et mise en place des séries V6 500M , 1000M,                         
1500M ,2500M              

- 13H30 : Début des séries : Eliminatoires      } 
-                                             Quarts de Finale    }   Toutes catégories 
-                                             Demi-Finale 
 
- 19H00 : Fin des séries qualificatives         

 
  
 
 
 

 
 
 

- 08H00 : Breafing et mise en place des séries V1 500M 
 
- 08H30 : Début des séries FINALES V1 toutes catégories 
                                               

12H00 à 13H00 : Restauration pour les compétiteurs 
 

- 13H00 à 15H00 : Début des séries FINALES V6 toutes catégories 
 

- 15H30 : Remise des Prix 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
• LES HOTELS (www.accorhotels.com)  
 
  
- La Seyne sur mer : ZAC Les Playes Sud, Lieu-dit St Jean Le Vieux, 83500  

 Tél :(+33)891705409 / Fax : (+33)494112094 
                              - La Valette : ZAC Les Espaluns, RN 98, 83160 La Valette 
                                                     Tél :(+33)891705407 / Fax : (+33)494087032 

                     - La Seyne sur mer : Le Camp Laurent, 83500 La Seyne sur mer  
 Tél : 0494632121 / Fax : 0494637572 
                            - La Valette : Avenue Georges Charpak, Parc Tertiaire Valgora 83160 La Valette 

 Tél : 0494141414 
 
 
                               - Toulon Centre Congrès : Place Besagne, 83OOO Toulon 

 Tél : (+33)4/98008100 / Fax : (+33)4/94415751 
 
 
                            La Seyne sur mer : Le Camp Laurent- 83500 La Seyne sur mer  
 Tél : (+33)4/94630950 Fax : (+33)94630376 

 

               - Toulon : 200 Avenue Franklin Roosevelt, 83000 Toulon 
 Tél : (+33)892680957 / Fax : (+33)0494311322 
 
 

• LES HOTELS (www.officedutourisme.com) 
    Toulon les plages  
 
- HOTEL LAMALGUE : 124 Rue Gubler , 83000 Toulon 

 Tel : 0494413623 / Fax : 0494035666 
 Web: www.hotel.lamalgue.free.fr  
 Mail: hotel.lamalgue@free.fr  

- HOTEL LA CORNICHE : 17 Littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon 
 Tel: 0494413512 / Fax: 0494412458 
 Web: www.bestwestern-hotelcorniche.com   
                                     Mail: info@cornichehotel.com  

OOUU  SSEE  LLOOGGEERR  

http://www.accorhotels.com/
http://www.officedutourisme.com/
http://www.hotel.lamalgue.free.fr/
mailto:hotel.lamalgue@free.fr
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• LES CAMPING  

 
- Camping l’HERMITAGE 

 
296 Avenue Raimu 
83220 Le Pradet 
Tel/fax : 0494217819 
Web : www.camping-hermitage.com  
Mail : contact@camping-hermitage.com  
 
 

- Camping le PIN DE GALLE 
 
Quartier San Peyre 
76O Sentier des douaniers 
83220 Le Pradet 
Tel : 0603387192 / Fax : 0494084579 
Web : www.campingpindegalle.fr  

Mail : michel.scioreto@libertysurf.fr  
 
 
- Camping MANVALON I 
 

Chemin Gavaresse 
La Garonne 
83220 Le Pradet 

                     Tel : 0494213173 
 
 

 

 
 

OOUU  SSEE  LLOOGGEERR  

http://www.camping-hermitage.com/
mailto:contact@camping-hermitage.com
http://www.campingpindegalle.fr/
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                     www.toulon.com                                  www.cr-paca.fr                        www.cg83.fr               
 
 

                              
       
       www.ffcanoe.asso.fr  www.foselev.com                  www.demenagement-dossetto.com  
 

                                                                  
 
      www.maif.fr  www.tourismevar.com      www.edf.com  www.os-toulon.com  
 

                                                         
 
    www.hka.fr               www.quiksilver-europe.com           www.hka.fr  www.stylmer.com  
 

 
 

www.century21.fr
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