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INFORMATION COURSE 

Le "Te Aito Farani" revient sur nos eaux le samedi 22 septembre 2018 à Toulon.  

Inscrit au calendrier de la Fédération International de Canoë Kayak, son format de course 

exceptionnel comportera un parcours de 9 km à réaliser le matin et un second de 21 km 

l'après-midi. 

Sera déclaré vainqueur dans sa catégorie de l'édition 2018, celui qui aura le meilleur temps 

cumulé lors des 2 parcours. Une prime sera attribuée par nos partenaires.  

Les catégories concernées par cette récompense seront celles de la V1HS/V et V1DS/V (Vaa 

Monoplace HD Séniors/Vétérans).  

Outre ces catégories (V1HS, V1HV+de 40 ans), d'autres classements seront pris en compte : 

V1H Masters + de 60 ans ; V1DS/V ; OC1HS/V ; K1H/D ; OC2HD ; K2H/D et V3HS/V 

Nous organisons aussi pour la 2
ème

  édition du "Te Aito Tama" qui sera ouvert aux catégories 

U10 ; U12 ;  U14 ; U17.  

Les catégories U10 et U12 s'affronteront sur un parcours de 2 km tandis que celles des U14 et 

U17 sur 4 km. 

 

RENSEIGNEMENTS DE COURSE 
Organisateur : Association Sportive de Pirogues Polynésiennes TOULON VAA 

Responsable de la manifestation : Cyrille TARAUFAU ; tél : 06 74 15 81 09  

Directeur de Course : Frédéric ROULLET  

Responsable des inscriptions: Tepurotu FARIKI 
Délégué fédéral : Jacques LIENARD 

  

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Les compétiteurs et compétitrices doivent s'inscrire obligatoirement par mail en envoyant 

nom, prénoms, numéro de licence et catégories à tepuhani@gmail.com.  

Pour les non-licenciés, un « Carte Open » sera obligatoire. 

Les paiements seront effectués sur place, le 22 septembre 2018.  

  

REGLEMENTATION 
Réglementation Ocean Racing (cf. Article RP OCR 35 du règlement Océan) 

Toute embarcation doit porter son n° AFFMAR  

 La carte de navigation est indispensable si contrôle des Affaires Maritimes 

 Le port d’un gilet aux normes en vigueur est obligatoire selon la météo. 

 

 

PROGRAMME 
8H00 à 9H30 : Ouverture et confirmation des inscriptions 

10H : Briefing de la course de 9 km  
10H30 : Départ de la course de 9 km 

12H00 : Repas des compétiteurs et compétitrices  

12H00 : Briefing des  courses de 2km et 4km 
12H15 : Départ de la course des U10 ; U12 ; U14 ; U17  

13H00 : Remise des récompenses  

13H30 Briefing de la course de 21 km  
14H00 : Départ de la course de 21 km 

16H00 : Remise des récompenses  
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CONTACTS : 

Cyrille TARAUFAU  - tél : 06 74 15 81 09 ; courriel : toulonvaa@gmail.com   
Tepurotu FARIKI  - tél : 06 30 36 78 14 ; courriel : tepuhani@gmail.com 

  
 

Cordialement, 
Le Comité Organisateur du "Te Aito Farani" 
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