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Course open de pirogues polynésiennes en équipage (V6)  

Coupe de France Va’a longue distance inscrit au calendrier de la FFCK. 

 

 
 

Cette épreuve réservée aux pirogues polynésienne d’équipage (V6) se déroulera en 3 étapes sur le plan d’eau 
présenté ci-dessus. Elle sera organisée en 2 temps forts accompagnés d’animations :  
- Samedi 17/06 : prologue et parcours côtier de Châtelaillon à Rivedoux (Ile de Ré) ;  

- Dimanche 18/06 : parcours au large et au portant de Rivedoux à Châtelaillon.  
 
Un classement général par cumul des temps sur les 3 étapes permettra de déterminer par catégories les lauréats de 
la « Châtel Va’a Ré 2016 ». 
 
Pour les catégories hommes et dames, le classement comptera pour la Coupe de France V6 longue distance.  
 
Compte-tenu des modalités d’organisation (bateaux accompagnateurs, repas, hébergement), le nombre d’équipages 

est limité à 15 V6 maxi toutes catégories confondues. 
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Organisation générale 
 

Les sites et les parcours  
Les parcours ont été choisis, ainsi que les heures de course, pour tenir compte  
-  des horaires de marées et hauteur d’eau : 

Dates Basse Mer Pleine Mer 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Samedi 17 juin  4 :34 (2.13m) 17 :03 (2.36m) 11 :17 (4.92m) 23 :50 (5,15m) 

Dimanche 18 juin  5 :33 (2.16m) 16 :08 (2.33m) 12 :36 (5.00m) - 
Horaires des marées à La Rochelle (coefficients et hauteur d’eau entre parenthèses) – d’après le SHOM 

 

-  des difficultés et avantages techniques liées aux courants et au vent sur le plan d’eau ;  

-  de l’intérêt touristique du parcours ;  

-  des possibilités logistiques à l’arrivée sur l’Ile de Ré le samedi (repas, hébergement) ;  
 

Samedi 17 juin 

- Etape 1 : à 11h30, prologue – parcours court d’environ 2000 m qui permettra la présentation des équipages 
engagés ;  

- Etape 2 : à 12h00, départ de la plage de Châtelaillon pour un parcours côtier de 22 km environ qui passera 
par le port du Loiron (Angoulins), la Pointe du Chay (Angoulins), le Phare du Bout du Monde (Pointe des 
Minimes- La Rochelle), la jetée de Port-Neuf (La Rochelle), Chef de Baie (plage et port) pour arriver à 
Rivedoux-Plage (poste de secours)  

             Arrivées entre 14h00 et 14h30 à Rivedoux-Plage.  
A Rivedoux, de 10h00 à 17h00 : initiation et baptêmes pirogue, danse polynésienne et village d’artisanat 
polynésien. 
16h30 – podiums du jour – récompenses ;  
19h30 : repas en commune à la salle des fêtes ;  
Hébergement au camping Le Campéole  

 

Dimanche 18 juin 
- Etape 3 : à 10h00, départ du grand parcours de 30 km de la plage de Rivedoux vers le phare de Chauveau, 

Ste Marie de Ré ; bouée à virer devant Ste Marie de Ré et retour direct vers Châtelaillon-Plage.  
Arrivées prévues à partir de 12h00 à 12h30 selon les conditions météo et les équipages  
De 10h00 à 17h00 à Châtelaillon, initiation et baptêmes pirogue, danse polynésienne et village d’artisanat 
polynésien. 
13h30, podiums et remise des récompenses sur la plage (Casino).  
17h00 – pot de clôture sur la plage. 
 

Le classement de la « Chatel Va’a Ré 2016 » se fera par cumul des performances de chacun des équipages selon 5 
catégories : hommes, dames, jeunes (-23 ans), mixte (3 dames mini, handicapés).  
 
Précisions :  
- Les embarquements se feront à partir de la plage ou de la cale du port. La procédure de départ sera donnée sur la 
plage, les concurrents à pied aux ordres du starter derrière une ligne de départ tracée sur le sable, les embarcations 
alignées au bord de l’eau. Les arrivées seront jugées sur la plage. 

 

- En cas de difficultés liées aux conditions météorologiques, l’organisateur se réserve le droit de modifier les 
parcours ;  

-  Chaque équipage engagé sera composé au maximum de :  

-  6 titulaires ;  

- 2 remplaçants (minimum 1) ; 

 

- A chaque équipage sera attribué un bateau accompagnateur et son pilote.  
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Nombre de participants attendus :  
Le nombre d’équipages engagé sera limité à 15 maxi pour tenir compte des modalités d’organisation et notamment 
du nombre de bateaux accompagnateurs. 
Hébergements : 
L’hébergement de la nuit du samedi au dimanche est prévu par l’organisateur au camping Le Platin (Campeole, à 100 
m de la plage d’arrivée) en mobil homes de 6 à 8 places chacun en lits individuels, pour les compétiteurs et les 
organisateurs. Prévoir duvet ou draps, couverture fournie.  
Les effets personnels de chaque concurrent et accompagnateurs seront transportés par 1 véhicule motorisé de 
l’organisation du continent vers l’Ile de Ré (Rivedoux). 
Repas :  
Chaque équipage prévoit son repas pour le samedi midi. Le repas du samedi soir sera pris en commun à Rivedoux à 
19h30 ; le petit déjeuner dimanche matin sera pris en commun également à Rivedoux à partir de 8h30 ; un vin 
d’honneur sera servi le dimanche midi à partir de 14h30 sur la plage à Châtelaillon pour les compétiteurs, 
accompagnateurs et organisateurs. Possibilité de se restaurer sur place (à la charge des participants).  
Bateaux accompagnateurs :  
A chaque équipage sera attribué un bateau accompagnateur qui embarquera les remplaçants et accompagnateurs, 
assurera la sécurité de l’équipage et permettra le coaching. Il sera piloté par un membre bénévole de l’Association 
des Usagers et Amis du Port de Châtelaillon.  
Résultats, classements, récompenses :  
Dimanche 18 juin vers 13h30, seront proclamés les résultats et remis les récompenses (trophées, lots aux vainqueurs 
et podiums). 
 
Inscriptions : avec la fiche jointe, par les clubs. Date limite : lundi 22 mai 2017  
 
Tarifs par pirogue engagée : Clubs FFCK = 470,00 €  
 
Les organisateurs et les partenaires institutionnels  
Sous la responsabilité de l’association de pirogue polynésienne HEKE MOANA CHATEL, cet événement nécessitera 
une trentaine de bénévoles chaque jour pour sa bonne organisation et notamment pour la sécurité sur l’eau et à 
terre.  
Ces bénévoles et professionnels seront issus :  
-  de l’association HEKE MOANA CHATEL (membres et parents) ;  

-  de bénévoles d’associations sportives et nautiques locales (AUAPC) ;  

-  de professionnels pour l’encadrement des initiations pirogue à Rivedoux et Châtelaillon ;  
 

Pour cette manifestation, Heke Moana Chatel reçoit le soutien de : 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

Ce programme est donné à titre indicatif à la date de parution de ce dossier. Des changements peuvent 

intervenir jusqu’à la date limite des inscriptions notamment en fonction du nombre des inscrits dans les 

différentes catégories. 

 


