
  

  
  

  

 

 

  

INVITATION AUX CLUBS 
 

LA « PORQUEROLLAISE » 2015  
La « Porquerollaise » revient à Carqueiranne pour sa 17ème édition, les 17 et 18 juillet 2015. 

 

Pour cette nouvelle édition, le déroulement de La « Porquerollaise » sera délocalisé, 

comme en 2014, dans la commune de Carqueiranne.  

L’an dernier, une vingtaine d’équipages ont répondu présents à notre invitation.  

 

L’association de pirogue polynésienne « Toulon Vaa » est heureuse de vous 

convier à sa course mythique «  La Porquerollaise » qui se déroulera le samedi 18 

juillet 2015 à Carqueiranne.  

Cette course comptera pour une manche de la Coupe de France de Longue 

distance 2015.   
La Fédération Française de Canoë Kayak, les Comités Régional et Départemental de 

Canoë kayak auxquels est affilié « Toulon Vaa », ainsi que la commune de 

Carqueiranne sauront vous recevoir pour participer à ce rendez-vous européen du 

« Va’a ».    

 

Nous vous invitons donc à prendre rapidement contact avec l’organisation si 

vous désirez concourir lors de cette manifestation, ou si vous souhaitez avoir des 

renseignements la concernant.   

 Pour recevoir un dossier course complet (règlement, plan, programme), veuillez nous 

communiquer vos coordonnées (nom, adresse, mail).     

 

Sportivement,   
   

Le Comité d’organisation.   

Mail : inscriptions.porquerollaise@gmail.com   

Site internet : www.laporquerollaise.com   

Contact : 06.74.15.81.09    
    

C’est avec plaisir que nous vous recevrons pour nous affronter au large des « Iles 

d’Or », Porquerolles et Port Cros.   
    
 

http://www.laporquerollaise.com/
http://www.laporquerollaise.com/


  

  
  

  

 

 

  

Vous trouverez ci-après les dernières infos ainsi qu’un modèle de bulletin d’inscription. N’hésitez pas à 

nous contacter pour toute demande ou renseignement complémentaire.  

REPRESENTATION DES EQUIPES 

Il est demandé à chaque équipe d'avoir une tenue aux couleurs de leur club lors :  

• du défilé des clubs le vendredi,  
• au briefing course,  
• pendant toute la compétition,  
• lors des remises des récompenses. 

PROGRAMME   

Vendredi  17 Juillet 2015   

- De 14h00 à 17h00 : Accueil des équipes, confirmation des inscriptions, remise des dossiers 

de course aux capitaines d'équipe et contrôle des V6 (pesée des Va’a, etc 

…).  
IMPORTANT : La pesée des V6 se fera entre 14H00 et 17H00. Chaque équipage 

devra se présenter à la pesée avec les poids nécessaires si leur pirogue n’est 

pas au poids réglementaire soit 130 kg. 

- De 18h00 à 19h00 : Préparation et défilé de toutes les équipes sur le grand parking 

jouxtant le village des compétiteurs.  

- A 19h00 : BRIEFING DE COURSE  

Présence obligatoire de toutes les équipes ainsi que des pilotes de bateaux 

suiveurs, des pilotes de bateaux de sécurité et de tous les commissaires de 

course.  

ATTENTION, IL N’Y AURA PAS DE BRIEFING LE LENDEMAIN 

- 20h00 : Fermeture des confirmations.  

- A partir de 20h30 : Possibilité de restauration sur place après réservation.  
  

Samedi 18 Juillet 2015  

 

- 6h00 à 7h00 : Petit déjeuner pour tous les participants. 

- 6h30 : Rendez-vous sur la plage pour contrôles « sécurité » : gilets, téléphones, bateaux 

accompagnateurs....).   

- 7h30 : Prière devant le podium pour les équipages de départ.  

Il sera  suivi d’une séance photos des équipes devant leur pirogue en tenue club.  

 

08h30 : DÉPART DE LA COURSE 

- 9h00 : Ouverture du Village Polynésien et des stands (tatouages, textiles, arts 

polynésiens,…).   

- 9h30 : Arrivée des partenaires de La « Porquerollaise »  

-  



  

  
  

  

 

 

  

- 10h00 à 12h00 : Animation musicale toute la journée ;  

o Début du challenge des partenaires ;  
o Initiation et découverte de la pirogue polynésienne ;  
o Initiation et découverte du Stand Up Paddle ; 
o Ouverture du stand restauration pour les supporters, amis et visiteurs.   

- 12h30 : Spectacle promotionnel des écoles de danses polynésiennes. 

  

VERS 14h00 : ARRIVEE PREVUE DES PREMIERS BATEAUX 

- Accueil  et remise des couronnes de fleurs par de belles ‘’ Vahinés ‘’ aux rythmes des percussions. 

- Ouverture du stand restauration pour les compétiteurs et accompagnateurs.   

 

Samedi Soir  

- 20h00   : Accueil des compétiteurs et publics pour la soirée de clôture,  

- 20h30      : Remise des prix de La 17ème édition de  « La Porquerollaise », 

- 21h00 à l’aube : Repas, spectacle de clôture.  

 

Engagement 

OBLIGATOIRE   

  Inscription Course         =  70 € / rameur  
Comprenant inscription + 1 tee shirt + petit déjeuner avant course + repas après course  

 

OPTIONNEL   

 Pack « Porquerollaise »   =  90 € / rameur  
Inscription course + soirée repas spectacle  

 Soirée repas spectacle (non rameur)  = 35 € / personne  

 Location V6  = 300 €     
L’organisateur  s’engage à fournir aux équipes, les V6 réservées et payées avant le 10 juillet.  

Les locations de V6 de dernière minute ne sont pas garanties.   

Les V6 à la location seront choisies par les équipes,  après confirmation des inscriptions  et par ordre 

d’arrivée sur le site.  

Une caution de 500 € sera demandée lors de la confirmation des équipes.  

  

 Location Bateau sécurité (carburant et pilote compris)  = 600 €   
Ce bateau suiveur est obligatoire et doit être fourni ou loué par chaque équipe.  

L’organisateur  s’engage à fournir aux équipages les bateaux réservés et payés avant le 10 juillet. Les 

locations de dernière minute ne sont pas garanties. 

 



  

  
  

  

 

 

  

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 

  

 


