




La team OPT a joué de malchance en cassant
un bras de liaison de son balancier à la pirogue
à cause de la mer difficile. Ce contre-temps lui
coûtera la première place de la première étape.
L’équipage allait tout donner à la seconde étape
pour arriver premier et refaire son retour d’une
dizaine de minutes sur EDT.

TEAM OPT



EDT Va’a a fait le spectacle 
–et quel spectacle !- durant les deux étapes.

EDT VA’A  



Team Tupuai se classe troisième au cumul
de temps de deux étapes. 
Belle performance de nos amis 
des Australes !

Les va’a 
passent la pointe 

du Tahara’a. 
Direction 

pleine mer 
pour rejoindre 

Tetiaroa.

TEAM TUPUAI 



Belle gestion de course de Paddling
Connection qui a pris la quatrième place du
classement général –s’adjugeant même la
troisième place de la seconde étape, la plus
difficile.

PADDLING CONNECTION 



Très belle course que celle de Arue, nos
Tamarii Aaro no Arue, quatrième après la
première étape et cinquième au général. 

Le départ dans 
la baie Lafayette 
vient d’être donné 
au matin du 
16 septembre. 
Les équipages 
sont encore 
côte à côte.

TAMARII AARO NO ARUE



TEREVA TANE VA’A RAIROA 

Venue de Rangiroa, Tereva Tane Va’a
Rairoa a encore prouvé que les équipages
des îles avaient le droit de citer dans le haut
des classements.

Si la traversée
retour s’est faite

sous la pluie
et peu de visibilité,
l’arrivée sur Arue

a offert un ciel 
plus clément,

propice à
cette grande
fête du V6.



AIR TAHITI NUI  

Jamais très loin du peloton de tête, Air Tahiti
Nui n’était pas là pour faire de la figuration.

Une arrivée
sur fond 
de Arue.

Un ciel lourd 
et une mer 
forte a éprouvé
tous les 
organismes.



PIRAE VA’A 

9e au classement à l’issue de la première
étape, Pirae Va’a allait revenir en 8e position
après la traversée Tetiaroa-Arue.

Le retour sur
Arue s’est fait
sous la pluie

battante et un
ciel lourd qui
réduisait la
visibilité.

Le Tahiti Nui 
était à l’ancre 
pour accueillir les 
va’a au sec, après 
la première étape. 
Les piroguiers 
dormaient à la zone
vie de l’atoll à 
proximité de l’hôtel 
« The Brando ».



MANIHI VA’A

Des dignes représentants des Tuamotu :
Manihi Va’a. Ils sont 9e au classement 
général.

EDT Va’a 
vient de franchir 
la ligne d’arrivée
de Tetiaroa en 
s’adjugeant 
la première 
place.

Beaucoup 
ont suivi le 

spectacle de bout
en bout sur des

poti marara et des
voiliers tout en 

faisant attention
de ne pas gêner

les rameurs.



NGA HOE HORO OUTRIGGER
CANOE CLUB

Les Néo-Zélandais sont arrivés douzième à
Tetiaroa et dixième au classement général
après l’abandon des équipages de Punaauia
et de Arue.

Le Nga Hoe Horo
Outrigger Canoë de
Nouvelle-Zélande
s’est dit surpris, mais
content, de la dureté
de cette course en
pleine mer. Ils ne
font jamais de course
aussi longue chez
eux. L’expérience 
les a ravi. 



AS ARUE  

L’AS Arue se devait d’inaugurer cette 
première. Malheureusement, pourtant auteur
d’une belle première étape, l’équipage a été
obligé d’abandonner à la seconde et 
dernière étape.



INTEROUTE VA’A 

7e à l’issue de la première étape, 
Interoute Va’a a été contraint à l’abandon 
à la seconde.

Deux supporters
sur le platier de
l’atoll encouragent
EDT Va’a, premier
arrivé à Tetiaroa.



l’équipage néo-
zélandais en pleine

réparation.

Les photos sont de Thierry Brossard, Aimana Bernière et Eric Etienne. 

La course n’aurait pu 
se faire sans le concours actifs de 

nombreux sponsors, comme ici le Fare
du Collectionneur et de la Perle qui

offrait un collier de perles à la gagnante
du concours lié à la Tetiaroa Royal Race.

Toute jeune, l’équipe
The Brando Va ‘a 
faisait fort pour une
première expérience !
Il a du abandonner à
la première étape
face aux éléments
très compliqués.

Une course 
dantesque 
aux images 

impressionnantes. 
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Arue, une ville
où il fait bon vivre

Mairie de Arue BP 14150 - 98701 Arue - Polynésie Française
mairie@arue.pf - www.arue.pf 

@aruetahiti FireChat  aruetahiti

SERVICES DE LA MAIRIE :
Standard : 40.50.20.20
Secrétariat : 40.50.20.08
Développement urbain et communication : 40.50.20.24
Recettes et gestion des biens communaux : 40.50.20.17
Etat-civil : 40.50.20.18
Action sociale : 40.50.20.47
Jeunesse, Sport et Emploi : 40.50.15.90
Techniques municipaux : 40.42.57.72
Bureau des adjoints : 40.50.20.27

SÉCURITÉ 
Police municipale : 40.43.19.15 ou 87.70.09.46    
Gendarmerie : 17 ou 40.50.73.05
Samu : 15 ou 40.42.01.01
Pompiers : 18 - Pirae 40.50.82.10 - Mahina 40.82.10.30
Urgences de l’hôpital Taaone : 40.48.59.06 ou 40.48.59.08
Sauvetage en mer : 16
EDT Dépannage : 40.54.32.10


