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Partenariat

APRIL Marine
est partenaire 
de la 11ème édition 
Vendée Va’a et 
soutient l’équipe 
Team CKCL
Ensemble, nous partageons des 
valeurs communes : respect des 
océans, solidarité et engagement. 

APRIL Marine - Siège social : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - 02 49 98 85 00 - www.
aprilmarine.fr - assurance@aprilmarine.com - SAS au capital de 278 720 € RCS B390 440 725 - La Roche-sur-Yon. Entreprise 
immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr) en qualité de courtier d’assurance et courtier en opérations de 
banque et en services de paiement, non exclusif de plusieurs établissements de crédit. Entreprise contrôlable par l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS Cedex 09.

Spécialiste de l’assurance et du financement plaisance, 
contactez-nous :

02 49 98 85 00

assurance@aprilmarine.com

En ligne, rendez-vous sur   aprilmarine.fr
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L’Édito

Chaque année, depuis maintenant dix 
ans, le coeur des Sables d’Olonne bat 
au rythme de la Vendée Va’a et de la 
Polynésie.

Merci à Denys Remy, le créateur de 
cette course de légende, et à toute son 
équipe de plus de 200 bénévoles pour 
leur énergie et le programme excep-
tionnel proposé pour cette 11e édition.

Merci aux plus de 250 rameurs (femmes 
et hommes) de nous offrir un spectacle 
magnifique au large de nos côtes, mais 
aussi sur nos plages et dans nos rues ! 

Cette course est aussi l’occasion de faire 
vivre une belle amitié avec la Polynésie : 
nous sommes heureux de les accueillir 
aux Sables d’Olonne.

Merci enfin aux nombreux partenaires 
publics qui participent au financement 
de cet événement.Ils permettent à cette 
course de vivre et de se développer.

Amis visiteurs qui nous rejoignez ou 
qui (re) découvrez les Sables d’Olonne : 
soyez les bienvenus ! 

Les Sables d’Olonne et la Vendée Va’a 
c’est l’histoire d’une belle amitié : 
Longue vie à la Vendée Va’a ! 

Yannick Moreau  
Maire des Sables d’Olonne 
Président de l’Agglomération 

Pépiniériste  
 

Paysagiste  

OLONNE SUR MER

02.51.62.81.16



73, rue du 8 Mai 1945 - 85340 OLONNE SUR MER
Tél. 02 51 95 37 25

Laverie

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H A 19H30

68, rue Joseph Bénatier - 85100 LES SABLES D'OLONNE
Tél. 02 51 32 46 51

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H A 19H30

Point
Retrait

Laverie

ET LE DIMANCHE DE 9H A 12H30

Point Relais

Point Relais



Le Va’a c’est quoi ?

Dans Vendée Va’a, il y a « Va’a ». Mais 
que signifie ce mot aux jolies sonorités 
exotiques ?

« Va’a » veut dire « pirogue » en polyné-
sien. C’est une embarcation en bois qui 
était à l’origine utilisée par les polyné-
siens pour se déplacer d’île en île et pê-
cher. Elle est généralement construite 
en composite pour être plus légère à 
transporter.

Mais le Va’a, c’est aussi un sport. A Tahiti, 
c’est même un sport national, à l’image 
de notre football français.
Très célèbre dans les îles polynésiennes, 
le Va’a a été introduit en Europe par les 
polynésiens incorporés dans les bases 
militaires de métropole.

Discipline technique et physique, ce 
sport demande coordination et biceps 
développés. Car il en faut des biceps 
pour ramer pendant plus de 3 heures 
d’affilé dans une mer froide et peu do-
cile.

Plus qu’un sport, le Va’a véhicule des 
valeurs d’engagement, de courage et 
de ténacité. Un esprit d’équipe très fort 
et une solidarité sans limite lient les 
coéquipiers afin de donner le meilleur 
d’eux-mêmes.

83, Bd de Castelnau – Quartier Arago – 02.51.22.85.74



VOUS AUSSI,  PARTEZ À PETITS PRIX

Les Sables d’Olonne

voyagesleclerc .com

02 51 23 11 63
87 AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND 
85340 LES SABLES D’OLONNE
voyages@lessablesdolonne.leclerc
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M O B I L I E R  E T  P E R G O L A S

52,  RUE ÉRIC TABARLY   85340 OLONNE-SUR-MER

www.vivagarden85.com



La Vendée Va’a 

Cette course de pirogues polynésiennes 
en haute mer rassemble plus de 250 
rameurs. Identifiée comme l’épreuve la 
plus difficile au monde selon les com-
pétiteurs, où s’accumulent le froid, les 
vagues courtes et des phases de vent, 
elle permet aux participants
de se préparer à la Hawaiki Nui Va’a, la 
référence mondiale en va’a à laquelle 
tout compétiteur de cette discipline 
rêve de participer.

À l’occasion de l’épreuve sportive, un 
volet culturel est proposé au public pour 
faire découvrir la culture polynésienne 
et les valeurs essentielles du va’a. La 
municipalité des Sables d’Olonne crée 
durant 4 jours une véritable ambiance 
chaleureuse et colorée grâce à plus de 
50 animations et rendez-vous culturels 
dans toute la ville. Chaque année, des 
milliers de spectateurs viennent vivre 
au rythme des coups de rame et du ta-
mouré, envoûtés par la bonne odeur de 
monoï !

Pour mener à bien cet événement de 
réputation internationale, plus de 200 
bénévoles s’investissent chaque jour 
auprès des organisateurs, des coureurs 
et des spectateurs.

C’est un véritable rendez-vous humain
et fédérateur.



(‘r 

11 RUE CLEMENT ADER, Les Sables d’Olonne 
Contact@peradotto-fenetres.fr 

02.51.32.91.79 
 



Charte du rameur

1. Le Va’a est mon Patrimoine
Il témoigne d’une histoire illustre et mil-
lénaire. Il est le fondement de la culture 
du peuple Maohi. Je dois donc respect 
et reconnaissance à cet héritage, ainsi 
qu’aux anciens qui me l’ont transmis, 
car à mon tour, je le transmettrai.

2. Le Va’a est mon Océan
Tous deux ne font qu’un. Je suis leur 
lien et l’Océan est mon terrain de jeu. 
J’ai pour mission de le rendre intact à 
mes enfants. Je dois donc respecter la 
mer et ne rien faire qui puisse la salir et 
la défigurer.

3. Le Va’a est mon Image
Source de bien-être, il m’aide à vivre 
en harmonie avec moi-même, avec les 
autres, à développer mon corps et mon 
mental et à m’inclure dans l’environne-
ment. Je ne dois donc rien faire qui le 
dévalorise ou qui porte atteinte à son 
image. 

4. Le Va’a est mon Sport
Il s’exerce selon les règles réfléchies, éla-
borées pour le bien-vivre ensemble. Je 
suis donc respectueux des règlements 
et des hommes qui doivent les appli-
quer avec équité. Je bannis les mots 
injurieux et les gestes déplacés. Je res-
pecte les autres si je veux être respecté.





ROTONDE PROMENADE LAFARGUE
8 5 1 0 0  L E S  S A B L E S  D ' O L O N N E

02 51 96 95 15

R E S T A U R A N T



Charte du rameur

5. Le Va’a est mon Equipe
La hiérarchie établie sur la pirogue aide 
à l‘harmonie de l’équipage et à la pro-
gression de l’embarcation sur la mer.
Je ne prends pas de décision injuste et 
je n’adopte pas de comportement qui 
porte atteinte à la cohésion de mon 
équipe.
Je respecte mes coéquipiers, mon en-
traîneur et les membres du bureau du 
club qui m’accueillent.

6. Le Va’a est mon Outil
Il apporte joie, plaisir et satisfaction en 
mer, à moi-même et à mes partenaires. 
Sans lui, je ne suis rien….
Je prends soin du matériel qui me per-
met d’exercer mon sport. Je signale 
toute avarie qui pourrait menacer la sé-
curité de celui qui l’utilise après moi. Si 
je casse, je répare.

7. Le Va’a est ma Famille
Nous sommes tous les membres d’une 
même et grande famille : celle des gens 
de la mer.
Je ne fais donc rien qui puisse mettre 
les autres en péril lors des manœuvres 
de ma pirogue. En cas de danger, je 
porte secours à mon frère rameur. En 
cas de besoin, je n’hésite pas à partager 
mon eau et ma nourriture avec lui.

 32 Av. Alcide Gabaret 
85100 Les Sables-d’Olonne

02 51 20 15 64

11 Bd Arago, 
85100 Les Sables-d’Olonne

02 51 23 62 44



77 rue de la Croisée
85000 Mouilleron le Captif

02 51 37 50 50

52 rue Charles Milcendeau
Pont Habert

85300 Sallertaine
07 85 61 21 04 

www.volvo-laroche.fr



Charte du rameur

8. Le Va’a est ma Noblesse
Issue d’une longue tradition du peuple 
polynésien majestueux, courageux et 
respectueux, sa pratique revêt néces-
sairement des valeurs de loyauté.
Je ne triche donc pas. Je n’induis pas 
mon adversaire en erreur en lui don-
nant de mauvais conseils ou de fausses 
indications. Je préfère le silence au 
mensonge. Je le combats loyalement. 
L’humilité est ma vertu.

9. Le Va’a est mon Mérite
Il est l’aboutissement de mes efforts et 
de mes privations, le résultat de mes 
entraînements et des sacrifices que 
j’impose à ma famille.
Si je gagne, c’est que je le mérite ; si 
je perds, c’est que mon concurrent est 
meilleur que moi : je l’admets et je le 
reconnais.

10. Le Va’a est mon Esprit
Etre rameur, c’est adopter un état d’es-
prit respectueux de mon sport et de 
ceux qui le pratiquent à mes côtés.
Je m’engage à l’honorer, à le promou-
voir, à le célébrer autour de moi, à avoir 
toujours une conduite exemplaire, pour 
que le Va’a reste un art de vivre, un mo-
ment de convivialité et une fête.

S. BILLAUD 





Vendée Va’a 11e Édition

La Vendée Va’a, course de pirogues 
polynésiennes, est une épreuve sportive 
de haut niveau. Durant 3 jours, une 
vingtaine d’équipages s’affrontent sur 
un parcours en haute mer unique en 
Europe. Devenu un événement sportif 
et culturel incontournable avec plus de 
70 000 personnes présentes, la 11ème 
édition de la Vendée Va’a se déroulera 
du 25 au 28 mai 2022 aux Sables 
d’Olonne.

Une nouvelle zone pour le paddock 
pirogue
En 2022 l’accueil des compétiteurs et 
l’installation des pirogues se feront à 
la Base de mer afin de rapprocher le 
paddock du village animation. Le public 
aura ainsi l’occasion de découvrir les 
embarcations des équipes et de se 
mêler aux rameurs dès le mercredi 
après-midi.

Une course au plus près du public
Afin de faire partager le spectacle et 
l’engagement des rameurs au plus 
grand nombre, la Direction de course 
a travaillé sur de nouveaux parcours. 

Ainsi chaque jour les compétiteurs 
devront réaliser des boucles leurs 
permettant de se rapprocher des côtes 
et des spectateurs. Une option avec un 
passage dans le chenal est également 
prévue pour le vendredi et sera 
confirmée aux compétiteurs la veille 
au soir, en fonction des conditions 
météorologiques.

Une épreuve féminine unique au 
monde
Les équipages féminins participeront 
aux trois étapes de la course avec un 
nouveau défi cette année : une épreuve 
commune avec les hommes, lors de 
l’étape de 26 km du vendredi, passant 
ainsi la distance totale de 45 km en 
2019 à 56 km en 2022.  Les hommes et 
femmes pourront également partager la 
prière et le haka d’avant course puisqu’il 
a été choisi de lancer les 2 catégories 
sur la même ligne de départ et sur des 
parcours en commun. Les femmes et 
les hommes combattront ensemble 
tous les jours. Un beau spectacle en 
perspective.

LA VENDÉE VA’A  2022 AUX SABLES D’OLONNE
LES NOUVEAUTÉS SPORTIVES
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Vendée Va’a 11e Édition

Le programme des courses

Jeudi 26 Mai 
Départ des 2 courses à 10h30
• Course hommes : 46 km, premières 
arrivées estimées vers 14h15
• Course femmes : 15 km, premières ar-
rivées estimées vers 12h

Vendredi 27 Mai 
Départ des 2 courses à 11h30

• Course hommes : 26 km, premières 
arrivées estimées vers 13h
• Course femmes : 26 km, premières ar-
rivées estimées vers 14h

Samedi 28 Mai
Départ des 2 courses à 10h
• Course hommes : 56 km, premières 
arrivées estimées vers 14h15
• Course femmes : 15 km, premières ar-
rivées estimées vers 11h30



Société Générale, S.A. au capital de 1 009 897 173, 75 Eur – 552 120 222 R.C.S. Paris – Siège social : 29, Bd Haussmann 
75009 Paris . Crédit photo : GettyImages – 03/2019.

PARTAGEONS 
ENSEMBLE LA 
PASSION DU SPORT
Venez rencontrer l’équipe de
l’agence Société Générale de 
SABLES D’OLONNE
Place du Poilu de France
85100 Les Sables d’Olonne
02 51 23 78 78

Retrouvez l’agence 
de votre choix sur 
societegenerale.fr 

0319CF81-DEC NANTES 145*210.indd   1 13/03/2019   12:16



Les Participants 2022

ÉQUIPES FÉMININES

1F - TEAM MEDOC VAA VAHINE 

Team Médoc Va’a Vahiné entame sa 
5ème saison. Elles participent pour 
la première fois en 2018 et terminent 
2eme derrière l’équipe tahitienne.2019 
elles gagnent la Vendée Va’a, 
deviennent championnes de France, 
championnes régionales et arrivent 
5ème à la HawaikiNui va’a. En 2021 elles 
renouvellent leur place de championnes 
de France et championnes régionales et 
décrochent une 1ère place au marathon 
de l’Ardèche. Plus que des rameuses, la 
Team Médoc Va’a Vahiné est une bande 
de copines qui a trouvé sa cohésion 
dans l’effort et les valeurs du va’a.

2F - TEAM INDIE - 9 UK/USA

Indie-9 Va’a est un groupe de femmes 
du Royaume-Uni et des États-Unis. 
Elles sont issues de divers horizons 
sportifs - kayak, basket-ball, SUP, 
natation, triathlons, course à pied… 
avec une passion commune pour le 
va’a et les sports de glisse. Cette équipe 
dont certaines rameuses étaient déjà 
présentes en 2019, est ravie de courir 
en Europe et souhaite que leur exemple 
inspire d’autres femmes au Royaume-
Uni et aux États-Unis à participer à des 
courses européennes et internationales.



Adulte ou enfant de 11 ans et + : 15,90€ au lieu de 16,90€
Enfant de 3 à 10 ans : 11,90€ au lieu de 12,90€
Valable jusqu’au 31/12/22 - Offre non cumulable13/11/22



Les Participants 2022

3F - TEAM MARARAVAA
Team MARARA VA’A  est composée de 
9 femmes  pratiquantes du va’a  avec 
un désir commun, donner  le meilleur 
d’elles-mêmes. Au-delà de leur objectif 
de promouvoir le sport féminin en 
compétition, elles souhaitent également 
donner un sens plus profond en 
s’associant au «KIS» (kemper institut 
du sein) pour transmettre, à leur façon, 

les notions de dépassement de soi, de 
puissance d’un sport collectif, aider à 
oser, à reprendre confiance en la vie, 
à améliorer l’image de soi et à être en 
résilience
Sur cette photo le groupe arbore avec 
fierté le tee-shirt offert par O’AMA, 
symbolisant de façon délicate le cancer 
du sein, sans tabous.

BIKINIS INTIMATES

www.blushaofficial.com



       AIZENAY et

les sables recrutent !

contactez-nous au : 

 
ou postulez par mail : 

 

02 51 21 74 85

  

mcdo.recrutements@gmail.com

 



Les Participants 2022

4F - TEAM VAHINE HOE RAIATEA 
Située dans l’archipel des Iles Sous Le 
Vent, l’île Sacrée de Raiatea qui signifie 
« ciel lointain doté d’une lumière 
douce » est située à 201 km et à 45mn 
d’avion de Tahiti. Elle fut jadis appelée 
Hava’i Nui, point de départ des grandes 
migrations polynésiennes en pirogues 

traditionnelles. Réputée pour sa célèbre 
course «Hawaiki nui », elle est depuis 
2017 classée au patrimoine de L’Unesco 
pour son site culturel « Taputapuatea ».
L’objectif est double : dynamiser la 
catégorie féminine et la valoriser en 
permettant à leurs vahinés de relever 
un défi national.





Les Participants 2022

ÉQUIPES MASCULINES ET MIXTES
1 - ATN
Air Tahiti Vaa a été créé en 1996 et de-
puis l’arrivée de son coach TAPATOA-
Matahi en 2008 et sa 7èmè place à la 
course mythique de la Hawaiki Nui Va’a 
en 2009, la Team Air Tahiti Va’a n’a ces-
sé de progresser dans le classement au 
niveau local et international. Palmarès 
des dernières années :
• Hawaiki Nui : 3ème en 2016, 2017 et 

2018
• Polynésie Première : 1er Top 40 en 

2018, 3éme Top 20 en 2019 et 2ème en 
2020.

• Tahiti Nui : 2ème en 2019
• Vodafone : 2ème en 2020
• Molokai Hoe : 5ème en 2011, 4ème en 

2014 et 2ème en 2015.
• Catalina race : 1er en 2018
• Oregon Les Gorges : 1er en 2019

Leur objectif, la promotion du Va’a à 
l’international mais aussi un podium 
voir une victoire sur la Vendée Va’a 
2022.
Nui et cela reste pour eux la référence. 
2 - CN LA MEDUSE
Le CN la Méduse a été classé 5 fois 
meilleure équipe européenne à la Ven-
dée va’a dont 2 fois premiers en 2017 
et 2018. Ils ont participé à 4 Hawaiki 
nui 2015, 2016, 2017, 2019. Ils ont éga-
lement décroché plusieurs titres de 
champions de France longue distance 
et ont été plusieurs fois vainqueurs de 
la Porquerollaise.



32, BOULEVARD DU VENDÉE GLOBE
8 53 4 0  L E S  S A B L E S  D' O LO N N E

LES SABLES D'OLONNE
OLONNE-SUR-MER



SOLUTIONS
POUR LE TRAITEMENT

THERMIQUE

6, rue Jacques Laurent
85150 Les Achards 09 72 36 98 51



Les Participants 2022

3 - TEAM CKCL EQUIPE 1
Après plusieurs années d’entrainement, 
de courses nationales et podiums, 
l’équipe 1 du club sablais (CKCL) connaît 
une saison emblématique en 2014. 
L’équipe est sacrée championne de 
France et remporte la Vendée Va’a. Le 
Challenge Air Tahiti Nui permet alors au 
CKCL de partir défendre les couleurs de 
l’hexagone lors de la Hawaiki Nui, plus 
grande course de pirogue au monde 

entre les îles de Huahine, Raiatea, Tahaa 
et Bora-Bora.
Cette équipe associe sa permanente 
envie de performance à une volonté 
de promouvoir le Va’a sur différents 
médias. C’est grâce à ce travail qu’en 
2019 le TEAM CKCL a pu participer une 
nouvelle fois à la Hawaiki Nui, l’occasion 
pour eux d’améliorer le résultat sportif 
de 2014 et offrir de nouvelles images 
valorisantes de leur sport. .



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         Rendez-vous  
         personnalisés  

       du lundi au vendredi 
          02 51 20 19 20 

 

         LES ALISIERS 

          53 avenue René Coty  
         CHATEAU D’OLONNE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 RESIDENCE SENIORS  

                  
   VViillllaass  GGiinnkkggooss  LLeess  AAlliissiieerrss 

 aux SABLES D’OLONNE 
 Un vrai projet au service de la Longévité ! 

www.villas-ginkgos.com 
 
 

A 5 min du centre-ville des Sables d’Olonne, au cœur de la vie, 
des transports en commun et des commerces 

 

Appartements T2 et T3 à louer, spacieux et adaptés 
 

Accompagnement par une équipe de professionnels 7j/7j 
 

Restauration « fait maison », ouverte sur l’extérieur 
 

Tarifs très compétitifs et accessibles financièrement aux séniors 
  





Les Participants 2022

4 - SVVV TEAM RAGNOL

S.V. Vaulx-En-Velin est présent partout 
où il y a moyen de naviguer. En rivière, 
sur les lacs ou en mer, en canoë, Kayak, 
en OC ou en Va’a.

Dès qu’il y a de l’eau, il y a une chance 
de croiser un ou des Ragnol du S.V.V.V.

Vétéran des courses en mer, présent 
avec des équipes hommes ou mixtes 
et de toutes catégories, le SVVV est 
un club habitué du Vendée Va’a, de la 
Porquerollaise, des courses du Cham-
pionnat de France ainsi que d’autres 
courses et évènements telles que la 
GlaGla-Race, La Descente de l’Ardèche 
ou la Traversée de Lyon.

2022 sera la 7ème participation du S.V.V.V. 
à la Vendée Va’a.

5 - MEDOC VAA EQUIPE 1

Vainqueur de la Ford Boyard challenge 
2019 et 2020, MEDOC VAA a été 
champion de France en 2019 et vice-
champion de France en 2021.

Leur objectif est avant tout de vivre une 
aventure humaine et d’atteindre cet 
Everest de la pirogue avec une bande 
de copains unis et soudés. Ils sont 
prêts pour les pires conditions comme 
les meilleures et toujours avec un 
optimisme à toute épreuve.

6 - TEAM KRAKEN VAA CKCL

Les Kraken ont vu le jour un beau 
dimanche de septembre 2021 
regroupant une bande de potes 
passionnés de Va’a de 30 à 65 ans.

Quelques-uns ont déjà participé 6 fois 
à la Vendée Va’a et gagné certaines 
éditions, pour d’autres ce sera une 
première.

L’esprit d’équipe est le ciment qui les 
lie. Leurs valeurs : Confiance, Respect, 
Humilité, Bienveillance.

L’équipe suit un rythme de 4 à 5 
entraînements hebdomadaires, tout au 
long de l’année avec comme objectif de 
performer dans l’effort et le plaisir.





Les Participants 2022

7 - TEAM IGLOO SP 85 CKCL

Fondée en 2016, la Team igloo SP 85, 
c’est avant tout le pari fou de 9 rameurs, 
animé par le challenge, le dépassement 
de soi …

2016, date de leurs débuts, tous novices 
mais avec une grande soif d’apprendre, 
un goût de l’effort à toute épreuve et 
l’envie d’avancer ensemble les a menés 
depuis 6 ans à une aventure folle.

3 participations à la Vendée va’a, 2 
challenges Fort Boyard et le graal pour 
tous les rameurs, 1 participation à la 
mythique Hawaikinui.

L’édition 2022, est sous le signe du plai-
sir d’être sur l’eau et l’envie de ramer 
ensemble.

8 - TEAM JSCK

La Team JSCK est une bande de vieux 
Copains sans prise de tête, qui veulent 
ramer ensemble, vivre une belle aven-
ture, avec comme objectif de prendre 
un max de plaisir en faisant glisser la pi-
rogue et faire la meilleure perf possible.

L’équipe est composée de 2 HellsAngels 
Alpins, Titi et Yaya, 2 Maohi Vendéens, 1 
Aito Nantais, 4Picto-Charentais, 1 Mari-
time et 3Jarnacais.

Certains des rameurs ont déjà participé 
à la Porquerolaise, à la Fort Boyard, à la 
Vendée Va’a et même à laHawaiki Nui.

9 - TEAM BREIZH VAA

La team Breizh Va’a 2022 est composée 
essentiellement de bretons et de 2 
compétiteurs du sud-est. Ces rameurs 
d’expérience en monoplace et en 
équipage ont décidé de partager leur 
passion de la rame afin de participer 
à cette grande et belle course 
internationale. Lors des éditions 
précédentes, les départements bretons 
étaient représentés distinctivement par 
leur club respectif ; la pandémie ayant 
grandement perturbé la pratique du 
va’a, un grand nombre d’équipages est 
toujours en sommeil et l’alternative 
«multi clubs» leur permet d’aligner un 
équipage au départ de l’édition 2022 
et de revivre un événement sportif de 
grande intensité.

10 - MEDOC VAA EQUIPE 2 

Vainqueur de la Ford Boyard challenge 
2019 et 2020, MEDOC VAA a été 
champion de France en 2019 et vice-
champion de France en 2021.

Leur objectif est avant tout de vivre une 
aventure humaine et d’atteindre cet 
Everest de la pirogue avec une bande 
de copains unis et soudés. Ils sont 
prêts pour les pires conditions comme 
les meilleures et toujours avec un 
optimisme à toute épreuve.





Les Participants 2022

11 - TEAM OKOHA VA’A

La Team Okoha Va’a est née d’une 
nouvelle dynamique de rameurs du 
Saint Nazaire Olympique Sportif Canoé 
Kayak (SNOSCK) désirant promouvoir 
leVa’a. 

Après des participations régulières aux 
sélectifs et championnats de France et 
des étapes longues distances, la Team 
OkohaVa’a monte progressivement en 
puissance.

C’est avec l’arrivée récente de nouveaux 
rameurs en quête de sensations 
authentiques, de défis et de partage, que 
l’objectif de notre première participation 
à la Vendée Va’a 2022 s’est concrétisée. 
Sous la direction d’un tahitien motivé 
et expérimenté l’équipe bascule de la 
catégorie de “simples participants” à 
celle de “compétiteurs ambitieux”.

La Vendée Va’a s’inscrit pleinement 
dans les valeurs que porte la Team 
Okoha Va’a : la coopération au sein 
de l’équipe, le dépassement de soi, le 
respect et l’amour de ce sport et de la 
culture polynésienne.

12 - BISCA & MEDOC 

Le club de va’a de Biscarrosse est né en 
2004 sous l’impulsion d’une rencontre 
entre Bernard, vice-champion 
olympique de k2, Lionel, biscarrossais 
ayant découvert le va’a grâce à sa belle-
famille originaire de Polynésie et Vatéa, 
tatoueur polynésien.

Pendant 10 ans le club a participé à 
toutes les grandes courses nationales 
puis s’est orienté vers une pratique 
favorisant les aspects « culturel et loisir » 
à la performance.

Cette année, à l’occasion d’un 
changement de l’équipe dirigeante, 
le club de Biscarrosse a pour projet 
de renouer avec la compétition tout 
en garantissant la continuité avec les 
valeurs d’accueil et de partage qui 
constituent son ADN.

Encore jeune, le groupe compétition a 
décidé de s’associer avec le club voisin 
du Médoc pour réussir à constituer un 
groupe de 9 et participer à la Vendée 
Va’a.

Pour cette édition 2022, l’objectif du 
club est de faire la course contre elle-
même, terminer chaque étape en 
étant fier de ce qui a été accompli et 
engranger de l’expérience.
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