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C’est	 sous	 quelques	 gouttes	 de	 pluie	 que	 les	 seize	 équipages
engagés	 sur	 cette	 11e	 Vendée	 Va’a	 ont	 préparé	 leurs	 pirogues	 ce
matin.	Réunis	sur	 la	grande	plage	pour	une	prière,	 les	participants
ont	 ensuite	 dansé	 le	 traditionnel	 haka,	 un	 rituel	 pratiqué	 pour	 se
donner	 des	 forces.	 Au	 son	 de	 corne	 libérateur,	 les	 sprinters	 de
chaque	 team	se	 sont	élancés,	 rame	à	 la	main,	 vers	 leurs	pirogues,
sous	 les	 encouragements	 des	 spectateurs.	 Puis,	 les	 embarcations
ont	très	vite	disparu	en	direction	de	la	première	bouée.	Sur	les	deux
parcours	 de	 15km	 et	 46	 km,	 les	 équipages	 polynésiens	 féminin	 et
masculin	 s’emparent	 de	 la	 victoire.	 Le	 ton	 est	 donné	 !	 Demain	 les
rameurs	 s’affronteront	 sur	 une	 épreuve	 commune	 de	 26km	 après
avoir	remonté	 le	mythique	chenal	des	Sables	d’Olonne.	Une	grande
première	dans	l’histoire	de	la	Vendée	Va’a	!

Le	Team	Vahine	Hoe	Raiata,	vainqueur	chez	les	femmes

Superbe	entrée	en	matière	des	équipes	polynésiennes
Cette	 première	 journée	 de	 course	 aura	 décidemment	 souri	 aux	 équipages
polynésiens	 !	 Chez	 les	 femmes,	 c’est	 le	 Team	 Vahine	 Hoe	 Raiata	 qui
l’emporte	 après	 une	 belle	 lutte	 face	 au	 Team	 Médoc	 Vaa	 Vahine.	 Les
rameuses	polynésiennes	auront	mis	1	heure,	23	minutes	et	6	secondes	pour
effectuer	 les	 15km	 du	 parcours,	 devançant	 d’à	 peine	 3	 minutes	 leurs
dauphines.	Un	 résultat	qui	 satisfait	pleinement	Sarah	Clabaux,	équipière	du
Team	Vahine	Hoe	Raiata	«	Nous	sommes	très	contentes	de	cette	victoire	!	On
appréhendait	un	peu	 le	froid,	surtout	que	ce	matin	 il	 faisait	assez	gris.	Mais
finalement	nous	avons	réussi	à	partir	tout	de	suite	et	la	mer	n’était	pas	trop
froide.	Nous	avons	plutôt	essayé	de	 jouer	 le	 chrono	que	 le	 classement.	 Les
sensations	étaient	vraiment	bonnes,	les	filles	ne	sont	pas	trop	fatiguées,	c’est
une	bonne	première	 journée	 !	 »	 L’équipe	ATN	Tahiti	 imite	 ses	 consœurs	 et
s’empare	de	la	première	place	chez	les	teams	masculins	et	mixtes	au	terme
de	 3	 heures,	 30	 minutes	 et	 37	 secondes	 d’efforts	 !	 Une	 belle	 entrée	 en
matière	pour	l’équipage	polynésien	qui	vise	la	victoire	finale	«	Nous	sommes
très	satisfaits	de	notre	performance.	Je	tiens	à	féliciter	les	copains	qui	ont	très
bien	 ramé	aujourd’hui.	On	a	eu	de	 la	 chance	avec	 le	 temps	 car	 on	pensait
que	ça	allait	être	plus	fort	que	ça,	mais	ça	a	été	pour	nous.	Nous	avons	eu	de
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bonnes	conditions	avec	des	petits	clapots	qui	nous	ont	permis	de	surfer	au
retour.	 La	 course	 ne	 fait	 que	 commencer	 mais	 nous	 sommes	 déjà	 très
contents	 de	 ce	 résultat	 !	 »	 commente	 Flores	Hiromana,	 rameur	 au	 sein	 de
l’équipage	tahitien.

Trois	grandes	premières	demain	!
Pour	 la	 première	 fois	 dans	 l’histoire	 de	 la	 Vendée	 Va’a,	 les	 équipages
remonteront	à	partir	de	11h30	demain	 le	mythique	chenal	des	Sables	avec
leurs	 pirogues.	 Habituellement	 emprunté	 par	 les	 voiliers	 et	 notamment	 les
IMOCA	 à	 l’occasion	 du	 Vendée	 Globe,	 cette	 procession	 de	 pirogues
polynésiennes	s’annonce	comme	un	moment	fort	de	cette	11e	édition.	Sur	le
plan	 sportif	 aussi	 cette	 journée	 sera	 une	 grande	 première	 puisque	 les
femmes	et	les	hommes	s’affronteront	sur	une	épreuve	unique	de	26km.	Enfin
les	jeunes	entreront	également	dans	la	course	avec	le	Défi	Jeunes.	Les	quatre
équipes	 engagées	 devront	 réaliser	 une	 course	 de	 va’a	 dans	 la	 baie	 des
Sables	d’Olonne	(2x	6km).	Il	y	a	fort	à	parier	que	ces	jeunes	rameurs	seront
sur	la	ligne	de	départ	de	la	Vendée	Va’a	dans	quelques	années	!

Côté	météo,	 un	 vent	 de	 secteur	 nord	 vers	 nord-ouest	 compris	 entre	6	 et	 8
noeuds	est	attendu	demain	et	l'état	de	la	mer	sera	calme	comme	aujourd'hui.
Les	premières	arrivées	sont	prévues	aux	alentours	de	13h00.

Classements	étape	n°1
Équipes	féminines	
1	-	TEAM	VAHINE	HOE	RAIATEA	(1h23:06:96)
2	-	TEAM	MEDOC	VA'A	VAHINE	(1h26:00:09)
3	-	INDIE-9	VA’A	(1h31:10:99)
4	-	TEAM	MARARA	VA'A	(1h35:19:35)

Équipes	masculines	et	mixtes	
1	-	ATN	TAHITI	(3h30:37:97)
2	-	CN	LA	MEDUSE	(3h32:58:00)
3	-	MEDOC	VAA	EQUIPE	1	(3h46:10:31)
4	-	TEAM	CKCL	EQUIPE	1	(3h53:06:14)
5	-	TEAM	BREIZH	VAA	(4h05:17:07)
6	-	TEAM	OKOHA	VAA	(4h:09:16:90)
7	-	MEDOC	VAA	EQUIPE	2	(4h11:21:61)
8	-	SVVV	TEAM	RAGNOL	(4h12:38:20)
9	-	BISCA	&	MEDOC	(4h15:44:61)
10	-	TEAM	KRAKEN	VAA	CKCL	(4h19:57:79)
11	-	TEAM	JSCK	(4h30:26:28)
12	-	TEAM	IGLOO	SP	85	CKCL	(4h47:44:70)
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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	:
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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

Le	programme	des	courses	

Vendredi	27	Mai	-	Départ	des	2	courses	à	11h30
Course	hommes	:	26	km,	premières	arrivées	estimées	vers	13h00
Course	femmes	:	26	km,	premières	arrivées	estimées	vers	14h00

Samedi	28	Mai	-	Départ	des	2	courses	à	10h00
Course	hommes	:	56	km,	premières	arrivées	estimées	vers	14h15
Course	femmes	:	15	km,	premières	arrivées	estimées	vers	11h30

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

www.vendeevaa.com
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