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DU 25 AU 28 MAI 2022

COURSE DE PIROGUES POLYNÉSIENNES
VILLAGE ET ANIMATIONS
AUX SABLES D’OLONNE
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Enfin !

Après 3 années d’attente, nous aurons bientôt la 
joie de vivre une nouvelle édition de la Vendée Va’a, 
course de pirogues polynésiennes unique en Europe�

Un très bel événement sportif et culturel, qui ravira les 
milliers de spectateurs venus savourer l’art de vivre 
polynésien sur notre grand village�

Merci à Denys Remy, à l’initiative de cette course de 
légende, et aux équipes de bénévoles qui se mobi-
lisent depuis plus de 10 ans pour nous proposer un 
programme exceptionnel�

Merci à nos amis Polynésiens et aux compétiteurs, 
qui nous offriront un magnifique spectacle au coeur 
de l’une des Plus Belles Baies du Monde�

Ia orana (bienvenue), à tous les visiteurs qui profite-
ront des Sables d’Olonne pendant ce week-end pro-
longé de l’Ascension�

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

 

 
 Éditorial
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Du 25 mai au 28 mai 2022, l’association 
SAPOVAYE donne rendez-vous aux 
Sables d’Olonne pour la 11e édition de 
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 compétiteurs, où s’ac-
cumulent le froid, les vagues courtes et des 
phases de vent, elle permet aux participants 
de se préparer à la Hawaiki Nui Va’a, la réfé-
rence mondiale en va’a à laquelle tout com-
pétiteur de cette discipline rêve de participer�

À l’occasion de l’épreuve sportive, un vo-
let culturel est proposé au public pour faire 
découvrir la culture polynésienne et les va-
leurs 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 tamouré, 
envoûtés par la bonne odeur de monoï !

Pour mener à bien cet événement de ré-
putation internationale, plus de 300 béné-
voles s’investissent chaque jour auprès des 
organisateurs, des coureurs et des specta-
teurs� C’est un véritable rendez-vous humain 
et fédérateur�

 

 
 La Vendée Va’a
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C’est dans l’hiver 2008 que les rameurs du Canoé 
Kayak Côte de Lumière, club des Sables d’Olonne, 
ont pris le virus du va’a�  Franck, gros Fred, Bruno, pe-
tit Fred, Nico, Armando et Tama rêvent déjà de dis-
puter la course mythique de va’a à Tahiti : la Hawaiki 
Nui� Ils ont l’esprit du va’a dans les veines� Pour eux, 
le va’a c’est une vraie philosophie commune à tous 
les équipages dans le monde entier� C’est l’esprit du 
vivre ensemble sur l’eau et sur terre basé sur des va-
leurs humaines, le respect de la nature, de la famille 
et d’autrui� Alors, pourquoi ne pas la dupliquer en 
Vendée cette course ? C’est décidé, en 2010 ce sera 
du concret�

Depuis maintenant plus de 10 ans, cette course est 
organisée par une équipe de bénévoles et de pro-
fessionnels pilotée par Denys REMY, inventeur de la 
course� Pour accompagner la montée en puissance 
de l’événement, une structure associative est née en 
2015� Il s’agit de l’association SAPOVAYE qui met tout 
en œuvre pour qu’à chaque nouvelle édition, la Ven-
dée Va’a soit un événement incontournable pour les 
pratiquants de la discipline, bénéfique pour les par-
tenaires et immanquable pour les spectateurs�

La genèse de la course



 

 

La Vendée Va’a est une épreuve de haut niveau, unique en Europe.

Elle se déroule sur trois jours� À bord de leur pirogues V6, les rameurs doivent parcourir 128 km de 
course au large au départ des Sables d’Olonne� Cela représente 10 à 13 heures d’effort, soit environ 
38 000 coups de rame par équipier� Les rameuses, quant à elles, parcourront 56 km en 3 étapes�

Un sport de haut niveau

Une pirogue

 « Va’a » signifie pirogue en polynésien. Avant d’être un sport, la pirogue est l’un des plus vieux moyens de 
transport que l’homme ait créé : un tronc d’arbre creusé et fixé à un balancier� Les hommes l’utilisaient pour 
tous les usages du quotidien : déplacement, pêche, transport� Avec l’évolution des matériaux, la pirogue 
est devenue un engin très technique, résistant et rapide sur l’eau des lagons polynésiens� Aujourd’hui, les 
courses de va’a se font sur des pirogues en fibre de verre et carbone�
La pratique du va’a est le sport numéro 1 en Polynésie française et il se développe à travers le monde� Il 
existe différentes pirogues selon le nombre de rameurs� Lors de la Vendée Va’a, ce sont des pirogues V6 qui 
s’affrontent sur les flots de l’Océan Atlantique au large des côtes sablaises�
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La Vendée Va’a permet de diffuser les valeurs intrinsèques du va’a et se veut un moment de convi-
vialité, de partage et d’amitié dans l’esprit polynésien.

Le va’a incarne des valeurs fortes dont les piliers sont l’engagement, la solidarité et l’esprit d’équipe. 
Très technique et physique, le va’a demande coordination, force et endurance, pour ramer pendant plus 
de 5 heures d’affilée dans une mer parfois agitée� Mais au-delà de l’effort, il existe une vraie solidarité entre 
les équipiers qui doivent se soutenir pour fournir une concentration constante� C’est le principe du tahoe, 
“l’esprit d’équipe” en tahitien, valeur fondamentale du va’a�

Une équipe

Une culture

Un temps de prière tradition-
nelle est prévu avant chaque 
départ d’étape et la course se 
déroule dans le cadre des règles 
coutumières de cette discipline� 
En rond, les compétiteurs en-
tonnent des chants ponctués de 
gestes vifs, pour s’assurer de la 
bonne grâce des dieux : un mo-
ment de communion fort, à dé-
couvrir� La Vendée Va’a propose, 
parallèlement à l’épreuve spor-
tive, plusieurs jours d’animations 
polynésiennes pour partager la 
richesse culturelle de son terri-
toire d’origine�
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Le concept originel de la Vendée Va’a est de pro-
poser en Europe une compétition qui permet de se 
préparer à La Hawaïki Nui Va’a. 

Dans cette perspective, le parcours et la forme de 
la compétition se veulent similaires à l’épreuve tahi-
tienne� La Hawaïki Nui Va’a se déroule dans les ar-
chipels de la Polynésie française� Découpée en trois 
étapes qui relient Huahine, Raiatea, Tahaa et Bora 
Bora, elle représente 128,5 km de course en haute 
mer et en lagon� 

Lors de la dernière édition en mai 2019, la Vendée Va’a 
a offert l’opportunité à ses participants d’augmenter 
leurs chances d’être au départ de La Hawaïki Nui Va’a 
en novembre 2019 grâce au challenge Air Tahiti Nui : 
la compagnie aérienne de Polynésie française, parte-
naire majeur de l’événement, a offert 9 billets aller/
retour vers Tahiti à l’équipe de la Méduse vainqueur 
de la course (et première équipe non polynésienne) 
de la Vendée Va’a et 50 % de réduction à tous les 
participants� Et en novembre, c’est une cinquantaine 
de compétiteurs qui se sont envolés vers Tahiti pour 
concourir auprès des plus grands rameurs mondiaux� 

Un coup de pouce vers La Hawaïki Nui Va’a
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L ‘édition 2022
La Vendée Va’a est une des étapes 
de qualification du championnat 
de France de va’a. 

Les 26, 27 et 28 mai 2022, les 
équipages masculins inscrits 
parcourront une distance 
théorique de 128 km en V6 
(pirogue à 6 rameurs) lors de trois 
étapes en haute mer au départ et 
à l’arrivée des Sables d’Olonne� Les 
équipages féminins participeront 
également aux 3 étapes de la 
course pour une distance totale de 
56 km de rame en V6�
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Dans le respect de l’esprit des grandes courses Polynésiennes 
les rameurs s’élanceront face au vent pour revenir au surf et 
jouer avec les vagues�

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� Un passage dans le chenal est également 
prévu pour le vendredi et sera confirmé aux compétiteurs la 
veille au soir, en fonction des conditions météorologiques�

• Jeudi 26 mai : départ des 2 courses à 10h30� Course 
hommes : 46 km, premières arrivées estimées vers 14h15�
Course femmes : 15 km, premières arrivées 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 arrivées 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 arrivées estimées vers 
11h30

Le parcours
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• Une Epreuve 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� 

• Projet Jeunes

Projet de développement du va’a auprès des jeunes il se déploie 
autour de 3 axes, découvrir les coulisses de l’événement en étant 
bénévoles, travailler sur un projet en lien avec la Vendée Va’a et ses 
valeurs et/ou participer au défi jeunes, une course en va’a dans la 
baie des Sables d’Olonne de 2 X 6 km�

Vendredi 27 mai : 

Départ course 1 à 15h

Départ course 2 à 16h

Nouveauté 2022 et exclusivité mondiale :
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Les participants

Le succès de la Vendée Va’a attire de plus en plus de 
rameurs. Chaque année, l’organisation constate 
avec plaisir une augmentation du nombre 
d’inscrits. Pour l’édition 2022, l’organisation 
recense 16 équipes, françaises, européennes 
et internationales.

Depuis 2012, la Vendée Va’a compte parmi les 
concurrents des équipes venues tout droit de 
Polynésie, terre du va’a� Cette année ne dérogera 
pas à la règle avec la présence de plusieurs 
embarquements polynésiens�

Liste des équipes engagées en 2022 :

ÉQUIPES FÉMININES

1 F TEAM MEDOC VAA VAHINE

2 F INDIE-9 VA’A

3 F TEAM MARAR VAA

4 F TEAM VAHINE HOE RAIATEA

ÉQUIPES MASCULINES ET MIXTES

1 ATN

2 CN LA MEDUSE

3 TEAM CKCL EQUIPE 1

4 SVVV TEAM RAGNOL

5 MEDOC VAA EQUIPE 1

6 TEAM KRAKEN VAA CKCL

7 TEAM IGLOO SP 85 CKCL

8 TEAM JSCK

9 TEAM BREIZH VAA

 10 MEDOC VAA EQUIPE 2

11 TEAM OKOHA VAA

12 BISCA & MEDOC
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ÉQUIPES FÉMININES

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�

1F - MÉDOC VAA VAHINE

2F - INDIE-9 VA’A

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, triathlon, 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� 



14

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�

3F - TEAM MARARA VA’A

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 45 min 
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�



15

1 - ATN

Air Tahiti Vaa a été créé en 1996 et depuis 
l’arrivée de son coach TAPATOA Matahi en 
2008 et sa 7ème place à la course mythique 
de la Hawaiki Nui Va’a en 2009, la Team Air 
Tahiti Va’a n’a cessé 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�

ÉQUIPES MASCULINES ET MIXTES

2 - CN LA MÉDUSE

Le CN la Méduse a été classé 5 fois 
meilleure équipe européenne à la 
Vendée va’a dont 2 fois premiers en 2017 
et 2018� Ils ont participé à 4 Hawaiki 
nui 2015, 2016, 2017, 2019� Ils ont 
également décroché plusieurs titres de 
champions de France longue distance et 
ont été plusieurs fois vainqueurs de la 
Porquerollaise�

3 - TEAM CKCL ÉQUIPE 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�
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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 Championnat 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�
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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 Hawaiki Nui�

L’édition 2022, est sous le signe du plaisir 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 veut ramer 
ensemble, vivre une belle aventure, avec 
comme objectif de prendre un max de 
plaisir en faisant glisser la pirogue et faire la 
meilleure perf possible�

L’équipe est composée de 2 Hells Angels 
Alpins, Titi et Yaya, 2 Maohi Vendéens, 1 Aito 
Nantais, 4 Picto-Charentais, 1 Maritime et 3 
Jarnacais�

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

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 leurs clubs respectifs ; 
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�

9 - TEAM BREIZH VAA
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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�

11 - TEAM OKOHAVAA

La Team OkohaVa’a est née d’une nouvelle 
dynamique de rameurs du Saint Nazaire 
Olympique Sportif Canoé Kayak (SNOSCK) 
désirant promouvoir le va’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 OkohaVa’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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Les animations

L’attrait de la ville des Sables d’Olonne pour la 
course et la confiance qu’elle accorde aux orga-
nisateurs permet chaque année de proposer des 
animations lors de la manifestation.
Pour faire partager l’esprit Va’a à terre comme en 
mer, la Ville des Sables d’Olonne propose pour la 
6e année de nombreuses attractions polynésiennes 
dans le centre-ville, place et jardin du Tribunal, sur le 
remblai, aux Atlantes, sur la grande plage et en 
déambulation dans les rues�

Soirée d’ouverture

Le premier temps fort de ces quatre jours de fête 
se déroule le 25 mai à 17h30 dans le centre-ville, 
au départ du parvis de la Mairie (rue de l’Hôtel de 
Ville) jusqu’à la place du Tribunal avec, au pro-
gramme, le défilé de tous les rameurs participant 
à la course, accompagnés des troupes de danses 
polynésiennes, tous en rythme au son du tamouré� 
Le public est attendu nombreux pour déambuler 
avec eux et faire monter la température des rues 
de la ville�
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Un village polynésien

Du mercredi 25 au samedi 28 mai de 10h à 20h promenade de l’Amiral Lafargue

Vendredi 27 mai de 10h à 23h

Durant toute l’épreuve, le village polynésien de la Vendée Va’a fait découvrir les richesses et les 
savoir-faire ancestraux de la Polynésie.

Une trentaine d’exposants vous présentent leurs 
produits polynésiens : artisanat, bijoux, tatouage, 
gastronomie, atelier tressage de fleurs���

Chaque jour, sur la scène du village et du jardin 
du Tribunal, des concerts et spectacles de danses 
traditionnelles seront menés par des troupes fi-
dèles à l’événement comme Aloha Tahiti Show, 
Hei Show Tamure ou encore Hotu Rau Ori�

PROGRAMMME COMPLET EN PIÈCE-JOINTE
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Un séjour de rêve en Polynésie à gagner

Embarquez avec la compagnie aérienne Air Tahiti 
Nui, partenaire historique de la Vendée Va’a, des-
tination Papeete pour un voyage inoubliable pour 
2 personnes.
L’agence LECLERC VOYAGE complète le séjour avec 3 
nuits d’hôtel à Papeete�

Et pour rendre cette expérience vraiment inoubliable, 
Escapade Charter Tahiti vous emmène sur un catama-
ran de 14 mètres, direction l’extraordinaire atoll de Te-
tiaroa, un univers de tranquillité et de ressourcement 
d’une beauté envoûtante, pour une visite de l’île aux 
oiseaux suivie d’une baignade et d’un moment de dé-
tente sur le motu�

Comment participer ? 
Rendez-vous sur www.vendeevaa.com ou en scan-
nant le QR Code jeu, à retrouver sur les affiches de 
l’événement.
Annonce des gagnants du tirage au sort le samedi 28 
mai sur la scène installé place du Tribunal à 18h�
Jeu gratuit sans obligation d’achat� Voir règlement sur 
le site vendeevaa.com.

Scannez-moi !
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Une course en direct

Sur le sable

Six départs et six arrivées de course sur la plage des 
Sables d’Olonne (3 courses féminines et 3 courses 
masculines), cela promet du grand spectacle� De 
quoi vivre la compétition de très près et partager 
la bonne ambiance de ce sport� Venez encourager 
les rameuses et rameurs sur la plage, en compagnie 
des danseurs et chanteurs polynésiens, assistez à la 
traditionnelle prière avant chaque départ de course, 
puis aux podiums des étapes lors des arrivées sur 
la plage� De vrais moments d’émotion à vivre sans 
modération les 26, 27 et 28 sur la grande plage, en 
contrebas de la place Navarin�

Au plus près du public

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 prévu pour le vendredi et 
sera confirmé aux compétiteurs la veille au soir, en 
fonction des conditions météorologiques�

Mercredi 25 mai
De 9h à 14h au niveau de la base de mer : 
inscription des équipes, contrôles techniques et 
tests de retournement des pirogues.
Jeudi 26 mai
Départ des 2 courses à 10h30
Retour estimé des hommes vers 14h15
Retour estimé des femmes vers 12h.
Vendredi 27 mai
Départ des 2 courses à 11h30.
Retour estimé des hommes vers 13h
Retour estimé des femmes vers 14h.
Samedi 28 mai
Départ des 2 courses à 10h
Retour estimé des hommes vers 14h15
Retour estimé des femmes vers 11h30.

Prière traditionnelle 10 minutes avant le départ� 
Podium de l’étape juste après l’arrivée du 3e�
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À terre

Pour suivre la course en direct au fil de l’eau, 
les organisateurs vous accueillent au point 
d’informations pour répondre à vos questions� 
Un écran y sera installé pour suivre les positions 
des pirogues en direct� Toutes les informations 
sur la course (présentation des équipes, étapes, 
positions, classements) et le programme des 
animations seront à votre disposition�

Rendez-vous sur le remblai, face à la mer, au 
niveau de la place Navarin jeudi, vendredi et 
samedi durant les courses� 

En mer
Si vous souhaitez profiter du spectacle sportif en 
mer, l’organisation propose d’embarquer, jeudi et 
samedi, sur le bateau «  L’Aigue Marine  », navire 
entièrement construit en bois provenant des 
chantiers navals des Sables d’Olonne�

Retrouvez toutes les informations sur le site de la 
course vendeevaa.com
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Un tamure Marathon

Proposé en 2019, il revient cette année le samedi 
28 mai de 14h30 à 16h. 

Il s’agit d’un marathon de danse ouvert à tous les 
passionnés de danse pratiquant le tamure (danse 
tahitienne)� Ce concours sera piloté artistiquement 
par la troupe Hotu Rau Ori� Les inscriptions seront 
au profit de l’association TE VAI ORA PORINETIA 
qui a pour but l’accueil et le soutien moral des 
malades polynésiens et leurs familles évacués en 
Loire-Atlantique pour raison de santé ainsi que 
l’accueil des étudiants(es) polynésien(nes)� Ces 
actions passent par l’élaboration et l’exécution de 
divers projets, culturels ou autre�

Inscriptions sur le village, au stand de l’association 
Te Vai Ora Porinetia dès le mercredi 25 mai� 
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Une cérémonie de clôture

Samedi 28 mai sur la place du Tribunal

À 16h30, un grand show clôturera la Vendée Va’a 
en beauté avec plus d’une heure de spectacle où 
se mêleront danse, chant et art polynésiens� Il sera 
suivi par l’annonce des gagnants du jeu-concours 
à 18h�

À 19h, la remise des trophées de la course aura lieu 
aux Atlantes en présence de tous les organisateurs, 
coureurs et partenaires de la Vendée Va’a� 

Accessible sur invitation cette année, le public 
pourra suivre ce temps fort en direct via un écran 
géant positionné à l’extérieur des Atlantes

Accessible au public dans la limite des places 
disponibles�

Retrouvez le programme détaillé des animations sur 
www.vendeevaa.com et www.lessablesdolonne.fr
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Académie du Va’a   

La Vendée Va’a et la Fédération Française de Canöe 
Kayak, proposent une formation à la pratique du 
va’a, du 21 au 23 mai�

Objectifs de la formation

• Comprendre et relier les facteurs de la 
performance de la discipline, connaître le 
matériel spécifique, la culture, les valeurs et le 
règlement de la discipline�

• Repérer les étapes de progression d’un sportif 
dans une discipline et utiliser un vocabulaire 
commun

• Observer un pagayeur, le situer dans sa 
progression et évaluer ses objectifs techniques 
jusqu’à la Pagaie Rouge

• Connaitre les rôles à bord et l’importance de 
l’équipage

• Partage d’expérience et mise en situation 
pratique

Public concerné
• Titulaire d’une licence FFCK 2022
• Niveau technique «pagaie verte»
• Avoir une expérience avérée du Va’a
Coût de la formation 
180€ - Les repas du midi pris en charge par 
l’association SAPOVAYE
Pour l’hébergement et la restauration du soir, 
les stagiaires peuvent prendre contact avec 
l’Institut Sports Océan aux Sables d’Olonne 
(tél:02.51.95.15.66)
Informations complémentaires :
Venir avec son matériel de navigation personnel 
(tenue, pagaies, jupes)
Les pirogues sont mises à disposition par 
SAPOVAYE

Inscriptions sur 

www.vendeevaa.com avant le 13 mai 2022
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Depuis 2014, la course est pleinement reconnue 
et soutenue par le gouvernement polynésien. 
Lors de l’édition 2015, le Président polynésien 
Edouard Fritch s’est personnellement déplacé du-
rant l’événement� Accueilli par le Maire des Sables 
d’Olonne, Didier Gallot, ils ont évoqué les paral-
lèles économiques, éducatifs, culturels et touris-
tiques entre la Ville des Sables d’Olonne et la Po-
lynésie� 
En novembre 2015, Edouard Fritch a reçu l’orga-
nisateur de la course Denys Remy, mandaté par 
Didier Gallot, lors de la Hawaiki Nui Va’a, pour 
aborder les différents projets à concrétiser entre 
la Ville des Sables d’Olonne et le gouvernement 
polynésien�

C’est ainsi que l’association SAPOVAYE, en concertation avec les autorités polynésiennes et avec l’ap-
probation du Maire des Sables d’Olonne, dispose de trois objectifs complémentaires à l’organisation de 
la Vendée Va’a :

• développer le va’a en Europe 
• promouvoir la culture polynésienne en métropole
• accompagner  le gouvernement polynésien dans le développement du tourisme nautique

 

Le va’a, vecteur d’émotions et de grands projets
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Le respect de la mer et plus généralement le respect de 
l’environnement font partie de la « charte du rameur » et 
depuis toujours de l’ADN de la Vendée Va’a�

En 2022, la 11éme édition aura pour thème principal 
l’environnement et impliquera plusieurs partenaires 
importants, partageant  ces valeurs et plus particulièrement 
la collecte , le tri et le recyclage� Comme les rameurs des 
pirogues, nos partenaires travaillent en équipe  pour collecter, 
trier (TRIVALIS) et valoriser les produits recyclés (IGLOO)�

Une sensibilisation au respect de l’environnement sera 
faite durant les 4 jours de la Vendée Va’a avec la création 
d’un village environnement et la mise en œuvre d’actions 
concrètes en faveur de la planète et des écosystèmes, 
notamment au travers d’un partenariat avec l’association 
Océan Bien Commun�

Notre engagement pour l’environnement
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• Les Sables d’Olonne

La Ville des Sables d’Olonne soutient l’événement depuis sa création� 
Chaque année, elle apporte son appui financier et humain, et met à 
disposition ses infrastructures� Elle a également permis de développer 
le volet culturel de la Vendée Va’a avec la mise en place d’un village 
Polynésien ainsi que des spectacles et des animations qui entourent 
la course� 

• Air Tahiti Nui

La compagnie aérienne « Air Tahiti Nui » souhaite développer les 
échanges entre les deux continents afin de renforcer les liens entre la 
Polynésie et la France hexagonale�

Pour cela elle offre des billets aux équipes Françaises et Polynésiennes 
afin de faciliter leur participation à la Hawaiki Nui ou à la Vendée Va’a� 
De plus, chaque rameur ayant participé à la Vendée Va’a bénéficie de  
50% de réduction sur les billets pour participer à la Hawaiki Nui

Le public de la Vendée Va’a est bénéficiaire de ce partenariat car la 
compagnie offre également 2 billets d’avion à travers un jeu concours 
organisé pendant l’événement�

Les partenaires historiques, socle de la réussite de la Vendée Va’a
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La société vendéenne Igloo France Cellulose soutient depuis 
plusieurs années la Vendée Va’a� Situé à 15 km des Sables d’Olonne, 
en Vendée, Igloo France Cellulose est un fabricant français de ouate 
de cellulose� Un isolant thermique et acoustique biosourcé fabriqué 
à 90% à partir de papier recyclé�

La ouate de cellulose est mise en oeuvre dans les combles 
perdus, les rampants, les murs et les planchers� Utilisée depuis 
plus d’un siècle dans les pays habitués aux variations extrêmes de 
températures (Canada, Finlande…) la ouate de cellulose bénéficie 
de performances thermiques près de 3 fois supérieures à celles des 
laines minérales soufflées�

Impliquée dans l’économie circulaire, Igloo France Cellulose est 
partenaire de plusieurs établissements scolaires et de nombreuses 
associations locales dans leur démarche pour le recyclage des 
papiers et cartons�

• https://cellulose-igloo.com

Nouveauté 2022 : Igloo partenaire majeur de Vendée Va’a
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Ils nous soutiennent en  2022



 
Ils nous soutiennent en  2022

Les Sables d’Olonne

S. BILLAUD 
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CONTACTS 
Presse :

AGENCE EFFETS MER
Pauline BELLALIN 

06 85 46 32 90

Organisation :

SAPOVAYE-Denys REMY
denys.remy@orange.fr

06 07 68 85 90

Barbara TROUCHAUD 
contact@vendeevaa.com 

06 62 85 34 81
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