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Le	soleil	s’est	enfin	décidé	à	pointer	 le	bout	de	son	nez	pour	cette
troisième	et	dernière	journée	de	course	sur	la	Vendée	Va’a.	C’est	à
10h00	que	les	rameurs	ont	quitté	la	grande	plage,	encouragés	par	le
public	présent	encore	une	fois	en	nombre.	Chez	les	femmes,	c’est	le
Team	Vahine	Hoe	Raiata	qui	 remporte	cette	épreuve	de	15km	en	1
heure	 25	minutes	 et	 29	 secondes	 et	 s’adjuge	 la	 victoire	 finale.	 Du
côté	des	équipes	masculines	et	mixtes,	la	journée	a	été	marquée	par
quelques	 rebondissements.	 En	 tête	 depuis	 le	 départ,	 ATN	 Tahiti	 a
subi	 la	 défaillance	 de	 l’un	 de	 ses	 équipiers.	 Réduit	 à	 cinq	 rameurs
durant	30	minutes,	l’équipage	a	vu	le	Team	CN	La	Méduse	lui	passer
devant.	Mais	c’était	sans	compter	 la	force	mentale	et	physique	des
Polynésiens	qui	ont	su	trouver	les	ressources	pour	revenir	et	gagner
cette	dernière	épreuve	!

ATN	Tahiti	à	son	arrivée	cet	après-midi

Team	Vahine	Hoe	Raiata	l'emporte	chez	les	femmes
C’est	 par	 un	 dernier	 sprint	 sur	 la	 grande	 plage	 que	 le	 Team	 Vahine	 Hoe
Raiata	 a	 terminé	 cette	 épreuve	de	15km.	Deuxièmes	hier	 derrière	 le	 Team
Médoc	 Va'a	 Vahine,	 les	 Polynésiennes	 avaient	 à	 cœur	 de	 l’emporter
aujourd’hui.	 Pour	 y	 parvenir,	 l’équipe	 avait	 revu	 sa	 configuration	 comme
l’explique	Poerava	Mauri	«	Nous	étions	très	déçues	de	notre	deuxième	place.
Du	coup	nous	avons	modifié	notre	équipage	aujourd’hui	pour	avoir	des	filles
un	 peu	 plus	 reposées,	 nous	 sommes	 très	 contentes	 d’avoir	 gagné	 !	 »	 Pour
leur	 première	 participation	 à	 l’épreuve,	 le	 Team	 Vahine	 Hoe	 Raiata	 réalise
une	belle	performance	dans	des	conditions	qui	ne	 lui	 sont	pas	 familières,	«
Nous	 ressentons	 beaucoup	 d’émotions	 !	 C’est	 la	 première	 fois	 que	 notre
équipage	 participait	 à	 une	 grande	 course	 avec	 trois	 étapes.	 Nous	 nous
sommes	entraînées	durement	avec	 les	 filles	pendant	 trois	mois.	C’était	une
course	 très	 intense,	 notamment	 l’épreuve	 d’hier	 de	 26km.	 Et	 puis	 les
conditions	météo	n’étaient	pas	faciles.	On	ne	connait	pas	ce	temps	froid,	on
devait	se	couvrir	beaucoup.	Ce	n’était	pas	simple	à	gérer.	Nous	repartons	ce
soir	sur	Paris,	puis	direction	Tahiti.	Ça	va	être	la	fête	là-bas	c’est	certain	!	 Il
me	 tarde	d’y	être	 !	»	 conclut	Poerava	qui	espère	déjà	être	au	départ	de	 la

Voir	la	version	en	ligne

Les	équipages	polynésiens	grands
vainqueurs	de	cette	11e	Vendée	Va’a

!
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Vendée	 Va’a	 l’année	 prochaine	 !	 Les	 Team	 Médoc	 Va'a	 Vahine	 et	 Indie-9
viennent	 compléter	 le	 podium	 respectivement	 à	 la	 deuxième	 et	 troisième
place.	C’est	le	Team	Marara	Vaa	qui	ferme	la	marche.

ATN	Tahiti,	grand	vainqueur	après	une	dernière	étape	à
rebondissements
Vainqueurs	des	deux	premières	 journées	avec	une	avance	conséquente	sur
ses	poursuivants,	 le	Team	ATN	Tahiti	 semblait	à	 l’abri	de	 tout.	 Pourtant	 les
Polynésiens	 ont	 connu	 aujourd’hui	 leur	 première	 grosse	 difficulté	 sur	 l’eau
avec	la	défaillance	d’un	équipier	qui	a	dû	quitter	temporairement	la	pirogue.
C’est	 donc	 à	 cinq	 que	 l’équipage	 a	 ramé	 durant	 près	 de	 30	 minutes.	 Un
événement	qui	a	profité	au	Team	CN	la	Méduse	qui	s’est	alors	emparé	de	la
première	 place.	 Un	 temps	 seulement,	 puisqu’au	 passage	 d’une	 bouée	 les
Polynésiens	ont	réussi	à	reprendre	 la	 tête	de	 la	 flotte	et	grâce	à	deux	surfs
superbement	négociés	ont	infligé	près	de	80m	à	leurs	poursuivants.	Les	dés
étaient	jetés.	Et	c’est	au	complet	que	l’équipage	a	terminé	cette	épreuve	en
4	heures	31	minutes	et	17	secondes.	Un	bel	exemple	de	combativité	!	«	La
course	a	été	très	difficile.	Dès	le	début,	on	savait	qu’il	fallait	bien	gérer.	On	a
pris	un	beau	départ,	on	était	à	l’aise	avec	un	bon	coup	de	rames.	Après	l’un
de	nos	équipiers	a	eu	un	souci	donc	on	lui	a	conseillé	de	monter	sur	le	bateau
suiveur	pour	alléger	la	pirogue	afin	de	continuer	à	faire	le	travail	à	cinq.	On	a
essayé	de	reprendre	l’avantage	dans	le	surf	car	c’est	quelque	chose	que	nous
maîtrisons	et	ça	a	bien	marché.	Je	dédicace	cette	première	place	à	nos	deux
frères	qui	sont	rentrés	en	Polynésie	pour	leur	petit	frère	qui	est	décédé.	Cette
victoire	 elle	 est	 pour	 eux	 !	 »	 commente	 Dean,	 l’un	 des	 rameurs	 avec
beaucoup	d’émotion.	Les	deuxième	et	troisième	places	sont	occupées	par	le
Team	CN	 la	Méduse	et	 le	Team	Medoc	Va'a	équipe	1	qui	se	sont	 livrés	une
superbe	bataille	tout	au	long	de	ces	128km.

Cette	 11e	 édition	 de	 la	 Vendée	 Va’a	 se	 clôture	 après	 trois	 journées	 de
courses	 disputées	 durant	 lesquelles	 les	 concurrents	 ont	 assuré	 le	 spectacle
pour	le	plus	grand	bonheur	du	public.	Les	équipes	polynésiennes	s’imposent
et	auront	fait	honneur	à	la	discipline	reine	de	leur	île	!

Classement	général	(3	étapes	retenues)	
Équipes	féminines	
1	-	TEAM	VAHINE	HOE	RAIATEA	(5h17:45)
2	-	TEAM	MEDOC	VA'A	VAHINE	(5h22:45)
3	-	INDIE-9	VA’A	(5h38:40)
4	-	TEAM	MARARA	VA'A	(5h57:21)

Équipes	masculines	et	mixtes	
1	-	ATN	TAHITI	(10h01:52)
2	-	CN	LA	MEDUSE	(10h08:23)
3	-	MEDOC	VAA	EQUIPE	1	(10h22:09)
4	-	TEAM	CKCL	EQUIPE	1	(10h47:51)
5	-	TEAM	BREIZH	VAA	(11h21:14)
6	-	MEDOC	VAA	EQUIPE	2	(11h28:48)
7	-	SVVV	TEAM	RAGNOL	(11h34:50)
8	-	TEAM	OKOHA	VAA	(11h37:10)
9	-	BISCA	&	MEDOC	(11h39:00)
10	-	TEAM	KRAKEN	VAA	CKCL	(11h55:51)
11	-	TEAM	JSCK	(12h31:54)
12	-	TEAM	IGLOO	SP	85	CKCL	(13h06:49)
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Pour	visionner	le	dossier	de	presse	de	la	11e
édition	de	la	Vendée	Va'a,	cliquez	sur	le	bouton
ci-dessous	:

Accéder	au	dossier	de	presse

Dossier	de	presse

https://www.dropbox.com/s/ea18grvaprf13rt/DP_2022.pdf?dl=0


Quelques	chiffres	clés	de	la	Vendée	Va'a

3	jours	de	course
16	équipages	engagés
4	équipes	féminines
6	rameurs	par	pirogue
128	km	à	parcourir
38	000	coups	de	rames	par	équipier

Suivez	toute	l'actualité	de	la	course	sur	le	site
internet	et	les	réseaux	sociaux	

www.vendeevaa.com

CONTACT	PRESSE

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Effets	Mer.

	
Se	désinscrire

	

https://www.facebook.com/VendeeVaa
https://www.instagram.com/vendeevaa/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.vendeevaa.com/

