‘’MATA ARE SURF SKI race’’
15ème ÉDITION
Samedi 3 avril 2021

HUIS CLOS
Règlement de course
Article 1 : La compétition de Va’a Hoe, de Kayak, de SUP et de Prône est organisée pour le
plaisir du sport, pour la promotion et le développement de ces disciplines par l’association
Mata Are Va’a en partenariat avec SPRITE, la société Technival, Factory va’a, la Ville de
Punaauia, ainsi la participation de la Fédération Tahitienne de Va’a, de Kayak et de Surf.
Article 2 : Parcours de la course :
Papeete via Punaauia :
Départ pour les Prônes et SUP sur une ligne matérialisée par deux bouées devant l’hôtel.
Direction passe de Taapuna pour contourner la balise verte pour revenir au parc vairai
à l’arrivée située entre une bouée Powerade et le stand des officiels.
Départ pour les Kayakistes et les Va’a Hoe sur une ligne matérialisée par deux bouées
devant l’hôtel. Plan A : Direction passe de Taapuna entre les deux balises se diriger vers
une bouée Sprite située au large du méridien la contourner pour revenir vers les deux
balises et direction au parc Vairai à l’arrivée située entre une bouée Sprite et le stand
des officiels. Plan B : contourner une bouée au large de la pointe TATAA et même
arrivée.

Départs :
Prône :
SUP :
Kayakistes :
Va’a Hoe Séniors hommes :
Va’a Hoe VH 40 et 50, juniors, cadets, open dames

8h45
9h00
10h30
10h50
10h55

Article 3 : Chaque compétiteur prenant le départ de cette épreuve doit être
impérativement licencié à la Fédération Tahitienne de Kayak, de Va’a et de Surf.
Sinon, interdiction de prendre le départ.

Article 4 : Pour une sécurité maximale :
Pour les Prônes et SUP : un gilet et un leash obligatoire (règlement FTS)
.
Pour les kayakistes : un gilet de sauvetage obligatoire (règlement de la FTK).
Pour les Va’a hoe : une rame de secours, une écope et ou une pompe à eau sont fortement
recommandées.
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Article 5 :
L’affichage
du
sponsor
officiel
SPRITE
,
ainsi que les autres sponsors de cette compétition sont obligatoire pendant toute l’épreuve,
avant le départ et ceci jusqu’à la fin de la compétition : (port du maillot de course).
Article 6 :
-5 mn de pénalité pour tout concurrent jetant un détritus sur la plage ou pendant l’épreuve.
-10 mn de pénalité pour les récidivistes pour une infraction du même ordre.
Remarque : Tout bateau suiveur constatant qu’un rameur profite des vagues qu’il fait, devra
s’arrêter ou changer de direction sous peine d’infliger une pénalité au compétiteur qu’il
accompagne.
Article 7 : Tous les modèles de kayak sont autorisés à participer à cette course, et pour les
stand-up paddle board. Par contre les Va’a hoe peuvent-être en fibre de carbone, en fibre de
verre ou en bois.
Article 8 : L’organisateur de la course peut interdire à un compétiteur de

prendre le départ si l’embarcation de celui-ci représente un risque de
naufrage.
Article 9 : Les inscriptions pourront être enregistrées au magasin Va’a
Factory (Prône, SUP et Kayak, va’a également avec sa licence à jour). A la
FTV pour tous les licenciés Va’a, à partir du lundi 22 mars 2021 et date
limite jeudi 1er avril 2021 à 15h00.

Article 11 : Le classement de la course se fera en temps réel.
Article 12 : Assurances et Sécurité :
La course MATA ARE SURF SKI RACE est ouverte par une assurance RC contracté par le
COPF et ses fédérations dont la FTV et ses organisateurs sont affiliés.
Cependant elle décline toute responsabilité pour tout problème d’ordre matériel ou physique
qui pourrait intervenir lors de la course.
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Article 13 : Droit à l’image :
La course fait l'objet d'une médiatisation, en général assurée par les
différents médias (télévisions, radios, presse écrite, presse internet) qui
assurent la couverture de l'évènement et les interviews. En participant à la
course, j'autorise par mon inscription et par la présente, l'usage gratuit de
mon image et /ou de ma voix, mon nom et celui de mon club à des fins
promotionnelles, publicitaires, commerciales (via la radio, la télévision ou la
presse, internet...), à la réalisation de DVD, films, selon les besoins et les
décisions du Mata Are Va’a.
.

Pour des raisons de sécurité, l’association pourra changer le parcours ou
annuler la course, le matin du départ si les conditions météorologiques sont
défavorables.
_
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