RÈGLEMENT DE LA COURSE « TROPHEE DE L’AMIRAL »
18ème édition
Samedi 16 octobre 2021
Préambule :
La course de va’a V6, dénommée « Trophée de l’amiral », a été créée en 2003 par
l’amiral de Contenson. Elle est organisée par l’officier sport des FAPF et le CMIT en
qualité de support comptable.
Le règlement de la course est défini comme suit :
Article 1 : le parcours
Le parcours, disponible en annexe 1, comprend deux boucles.
LA PETITE BOUCLE
- FEMMES
- MIXTES
- JUNIORS HOMMES
- départ à 08h10 de la plage du Taaone en direction de la pointe Venus ;
- demi-tour devant la plage de la pointe Vénus et retour par l’extérieur pour une
arrivée devant le siège de la Fédération Tahitienne de Va’a ;
LA GRANDE BOUCLE
- SENIORS HOMMES
- VETERANS HOMMES
- ENTREPRISES
- départ à 08h30 de la plage du Taaone en direction de la pointe Venus ;
- PASSAGE OBLIGATOIRE ENTRE LA BALISE ROUGE ET LA BOUEE de la passe du
Taaone (sortie de la baie) ;
- contournement du motu Martin et retour par l’extérieur pour une arrivée devant
le siège de la Fédération Tahitienne de Va’a ;
Article 2 : le Comité Organisateur
Composition du Comité Organisateur :
- Chef de bataillon Jean-yves GUEGUEN, officier sport des FAPF ;
- Adjudant-chef Jean-philippe VAN DEN BULCK, adjoint officier sport des FAPF ;
- Capitaine de corvette Patrice RENAUD, directrice du CMIT ;
- Capitaine Fabien ROCHERON, chef de cabinet et officier de relations publiques ;
- Premier Maitre Emmanuel ARNAUD, sécurité embarquée et chef de centre
Moana ;
- Madame Elise dite TUTU MAAMAATUAIAHUTAPU, cadre de la fédération
polynésienne de va’a ;
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Les voix consultatives sont le Contre-Amiral Jean-mathieu REY et Monsieur
Rodolphe APUARI, président de la FTV, présidente de la Fédération Tahitienne De
Va’a.
Le Comité Organisateur peut décider à tout moment, après avis des responsables
des équipages engagés, d’annuler ou de reporter la course si elle juge que les
conditions atmosphériques et de sécurité rendent la compétition dangereuse pour
les compétiteurs.
Article 3 : le Jury de la compétition
Il est chargé de valider les inscriptions, de s’assurer de la conformité des pirogues
et du bon respect des règles de course, de sanctionner en cas de non respect du
règlement et de promulguer les résultats.
Il est composé des cadres de la Fédération Tahitienne de Va’a, de l’officier sport
des FAPF et du directeur du CMIT.
Le jury nomme le directeur de course choisi parmi les officiels.
Article 4: caractéristiques des va’a
Les pirogues acceptées au Trophée de l’Amiral sont celles utilisées habituellement,
en bois, en plastique ou composite, pour naviguer en haute mer et résistant à des
houles importantes. Elles devront être munies d’un balancier et d’une paire d’iato
et pourront être équipées d’une bâche. Les dérives et ailerons ou aides à la
navigation (compas, GPS) sont interdits.
Article 5: participation
La participation à cette 18ème édition est fixée à 16 000 FCP par pirogue et donne
droit :
- à participer à la course ;
- à un tee-shirt ;
- à des prix s’il fait parte des lauréats dans sa catégorie ;
- à une collation (eau, sandwich).
Les inscriptions se feront obligatoirement sur les formulaires réservés à cet effet et
disponibles auprès de la Fédération Tahitienne de Va’a.
La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 13 octobre à 17h00. Au-delà de
cette date, 5000 FCP de frais supplémentaires seront appliqués par va’a engagé.
PAS D’ENGAGEMENT SUR PLACE.
Article 6 : départ
Aucun va’a ne sera admis à prendre le départ si l’équipage n’est pas en conformité,
avec ce règlement.
Le starter donnera le départ à l’heure fixée par le comité technique sans tenir
compte des retardataires.
Les pirogues devront se conformer aux indications des organisateurs, à savoir : 30
minutes avant le départ.
La ligne de départ sera matérialisée par deux bouées, posées par les officiels.
- 1er départ à 08 h 00.
- 2ème départ à 08 h 30.
- Non respect de la ligne de départ : 10 minutes de pénalité.
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Balise non contournée : 10 minutes de pénalité.
Prêts non-conforme : disqualification car considéré comme une fraude.
Non-respect du port de la tenue officielle : 5 minutes de pénalité.
Infraction du bateau suiveur, bateau supporter ou bateau pilote : 5 minutes de
pénalité.

Article 7 : le prêt de rameurs
Le prêt de rameurs est admis.
- En Séniors Hommes
- En Vétérans Hommes
- En Entreprises

2 prêts autorisés
2 prêts autorisés
2 prêts avec 4 attestations de travail

- En Femme s
- En Mixtes
- En Juniors Hommes

2 prêts autorisés
2 prêts autorisés
2 prêts autorisés

L’acte de prêt occasionnel sera notifié par la signature du président prêteur et
celle du président receveur.
Article 8 : âge limite et surclassement
- Catégorie Junior : âgés de 18 et 19 ans, au nombre de deux (2), sont autorisés à
s’inscrire dans la catégorie Sénior, à condition de remplir les formalités, dont le
certificat médical
- Catégorie Cadet : âgés de 15 et 16 ans, au nombre de trois (3) dont un seul de 15
ans, sont autorisés à s’inscrire dans la catégorie Junior, à condition de remplir les
formalités, dont l’autorisation parentale et le certificat médical.
Le certificat de surclassement est à présenter obligatoirement à l’inscription, faute
de quoi l’engagement ne sera pas valable.
Article 09 : le rattrapage et le dépassement
Lorsqu’un va’a en rattrapage un autre, il est de son devoir de ne pas provoquer de
gêne au va’a rattrapé. Le va’a rattrapé ne doit en aucun cas changer de direction
afin de créer des difficultés à celui qui tente de le dépasser.
Toute collision en mer entre deux va’a, provoquée de façon volontaire par l’un
d’eux et constatée par le commissaire de course, entrainera des sanctions qui
peuvent aller de la simple pénalité jusqu’à l’exclusion de la course pour l’équipage
fautif.
Article 10 : le chavirage
Lorsqu’un va’a coule ou dessale après le départ de la course, celui-ci peut être
remis à flot par les rameurs engagés.
Tout remorquage par le bateau suiveur pour remettre le va’a dans le sens de la
course est interdit, sauf dans le cas d’abandon enregistré par le commissaire de
course.
Article 11 : la collision ou les dégâts
Tout va’a qui entre volontairement en collision ou qui endommage un autre va’a ou
sa rame pourra être disqualifié.
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Article 12 : l’arrivée
L’arrivée est effective lorsque la partie la plus avancée du Va’a avec ses 6 rameurs
à bord, a franchi la ligne délimitée par les bouées.
Article 13 : le numérotage des équipages
Le numéro d’immatriculation du va’a doit être bien visible de chaque côté du va’a.
Le numéro doit être d’une hauteur de dix huit (18) centimètres et d’une largeur de
vingt deux (22) centimètres, peint en Noir sur fond Jaune de préférence. Pour
distinguer les différents équipages, ajoutez une lettre (A,B,C…).
Le non respect de cette disposition entraînera une pénalité financière de 5 000 Fcp.
Article 14 : la tenue vestimentaire
A chaque départ et arrivée ainsi que lors de la remise des prix la tenue
vestimentaire est obligatoire, celle fournie par le comité organisateur.
Tout concurrent n’ayant pas sa tenue officielle au départ, pendant la course et à
l’arrivée sera disqualifié.
Chaque concurrent recevra la tenue du jour une fois qu’il se sera personnellement
présenté à la table officielle pour son émargement, en ayant pris le soin, au
préalable, d’avoir pris connaissance du présent règlement.
Les tenues ne devront ni être modifiées, ni découpées, sous peine de
disqualification pure et simple.
Article 15 : la sécurité
Le comité organisateur mettra à disposition des concurrents des secouristes qui
seront embarqués sur des bateaux et qui seront autorisés à intervenir rapidement, à
tout moment, afin de porter secours à un concurrent sujet à un malaise.
Le concurrent ne pourra repartir qu’avec OBLIGATOIREMENT l’avis favorable du
médecin ou du responsable des secouristes en faction. S’il ne peut repartir, il sera
considéré comme « abandon ».
Un PC médical léger sera disponible à terre au niveau de l’arrivée de course
organisé par le CMIA et la sécurité civile PF.
En cas d’incident grave, il faut prévenir le PC de course (canal 73), attendre les
instructions puis rejoindre sur ordre du PC de course le lieu d’évacuation (annexe
2).
Article 16 : bateau supporter
Le Comité Technique n’impose pas de bateau suiveur mais autorise les bateaux
supporter. Ces derniers doivent obligatoirement se tenir à 25 m sur le côté et
arrière du va’a, sauf pour les cas suivants :
- récupérer un rameur défaillant (bateau le long du va’a) ;
- le rameur défaillant peut rejoindre le va’a après avoir récupéré (le bateau le
ramène à la hauteur du va’a et le rameur se met à l’eau) ;
- effectuer les opérations de ravitaillement (ravitailleur à l’eau muni d’un gilet et
palmes).
En dehors de ces trois cas, le bateau ne peut, sous aucun prétexte, venir le long ou
en tête du va’a et provoquer des vagues afin de favoriser sa progression ou de gêner
les autres se trouvant à proximité.
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Article 17 : les pénalités
Toute infraction constatée, en dehors de celle entraînant une disqualification, sera
pénalisée de 10 minutes.
Article 18 : la disqualification
Toute infraction au présent règlement entraînera de droit la disqualification du
contrevenant.
Tout compétiteur ayant une conduite inconvenante (mépris, insulte, etc…) sera
disqualifié de la course.
Toutes les disqualifications prononcées par le jury de compétition doivent être
confirmées par écrit immédiatement après l’homologation des résultats.
Article 19 : réclamation
La réclamation est formulée par écrit. Seul le responsable de l’équipage inscrit sur
l’imprimé d’engagement a le droit de formuler une réclamation et peut se faire
assister.
La réclamation doit s’accompagner d’un droit d’enregistrement fixé à 5 000 FCP.
Article 20 : clôture de la compétition et remise des récompenses
Après l’arrivée du dernier participant un procès-verbal de la course sera rédigé par
le jury de compétition.
La Fédération diffusera le classement avec le temps de chaque va’a ayant
effectivement franchi la ligne d’arrivée. Il y sera fait mention des décisions
motivées prises par le directeur de course ainsi que de toutes les constatations
faites par les officiels, les réclamations des clubs.
La remise des prix sera présidée par le contre-amiral Jean-Mathieu REY.
Aucune absence à la cérémonie de prix ne sera tolérée. A défaut, le lauréat ne se
verra pas remettre son prix et sera pénalisé ou disqualifié.
Le Comité Organisateur se réserve le droit de réaffecter ledit montant pour
d’autres places d’honneur.
Les 3 premiers de chaque catégorie se verront remettre un prix :
Pour les catégories « Junior H – Sénior H – Vétéran H et Entreprise H » :
1er prix : 35 000 xpf – 2ème prix : 25 000 xpf – 3ème prix : 15 000 xpf
minimum d’équipes engagées dans ces catégories pour attribuer les prix : 5.
Pour les catégories « Femme et Mixte » :
1er prix : 25 000 xpf – 2ème prix : 15 000xpf – 3ème prix : 5 000 xpf
minimum d’équipes engagées dans ces catégories pour attribuer les prix : 5.
Le premier va’a à franchir la ligne d’arrivée de la grande boucle sera déclaré
« grand vainqueur » du Trophée de l’Zmiral et le nom de l’équipe sera gravé sur la
récompense.
Le trophée sera remis en jeu chaque année.
Article 21 : les sponsors
Les partenaires auront leurs noms mentionnés sur tous les supports médiatiques
produits par le comité d’organisation.
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Les publicités sur les pirogues des participants sont autorisées mais sont
indépendantes du Trophée de l’Amiral.
Article 22 : la presse
La presse écrite et audiovisuelle sera sollicitée afin de promouvoir cet événement
majeur et la pratique du va’ a en général.
Article 23 : le certificat d’engagement
Avant de signer le certificat d’engagement disponible en annexe 3, le capitaine
d’équipe certifie avoir lu le présent règlement et accepte de présenter son va’ a au
départ du trophée de l’amiral en ayant pris soin de comprendre et surtout de
respecter les conditions ci-après énoncées.
Il certifie par son engagement :
 le paiement des droits d’inscription ;
 chaque participant doit être physiquement apte et suffisamment préparé pour
cette compétition et doit avoir consulté un médecin récemment ;
 consent à recevoir tout traitement médical qui s’avèrerait nécessaire, à ses frais,
en cas de blessure, d’accident et/ou de maladie pendant le déroulement de la
course ;
 s’assure de la non-prise de produits illicites afin d’augmenter les performances
physiques ;
 autorise aussi par l’inscription et par la présente l’usage gratuit de son image et
de celui de son club à des fins promotionnelles, publicitaires et journalistiques via
la radio, la télévision ou la presse écrite ou internet, à la réalisation de DVD, films,
selon les besoins et les décisions du Comité Organisateur, de la fédération
tahitienne de va’ a et des médias.
Article 24 : assurance
Le CMIT a souscrit un avenant à son contrat d’assurance « responsabilité civile
organisateur » pour cette manifestation auprès des assurances AXA.
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