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VA’A - 10e Porquerollaise. Une édition 2008 qui fera date dans les annales de la course : les trois premiers ont
battu le record de la course détenu depuis 2004 par Ruahatu Va’a.

Niu Fa OPT Tahiti récidive
Les Anglaises du Royal Canoe Club (Angleterre), premier
équipage féminin, ont terminé à la 16e place au scratch.

Encore quelques coups de rame et la victoire sera officielle pour Niu Fa OPT Tahiti Va’a.
Les Suédoises du club Taohe Va’a Vahine ont le sourire après
6 h 04’ 15’’ de course.

L

Terou Ariihau le peperu de Niu Fa OPT.

Les Allemands d’Unbeatable Phoenix, 6es
au final.

e club Ruahatu Va’a de Toulon organisait le week-end dernier la 10e édition
de la Porquerollaise, l’épreuve phare
des courses d’endurance dans l’hexagone.
Ce marathon haute mer de 65 km par équipe de neuf rameurs (six plus trois remplaçants) tient son appellation de la plus grande des trois îles d’Or, celle de Porquerolles,
dont les engagés font le tour.
Les deux années précédentes, l’épreuve
avait dû être amputée du tour de l’île pour
cause de gros temps, le Mistral, quand il se
déchaîne, ne se mariant pas vraiment avec
la pratique d’un sport nautique en général
et du va’a en particulier.
Mais point de modification pour cette
édition 2008, avec un retour au parcours
habituel, sous le soleil et sans Mistral
pour gêner les coureurs. Pas moins de
20 équipages dont deux féminins avaient
répondu à l’appel des organisateurs, alors
qu’on se souvient que la 1re édition avait, il
y a dix ans, péniblement réuni trois clubs.
Preuve s’il en est que le va’a gagne du terrain en métropole mais aussi en Europe
puisque l’on comptait sur la ligne de départ
deux va’a (dont 1 féminin) anglais, trois
suédois (dont 1 féminin), trois allemands
et deux italiens, complétant l’armada de
250 rameurs des clubs venus de tous les
coins de l’hexagone.

Cavalier seul
de Niu Fa OPT Va’a
Le départ spectaculaire sur le littoral avec
ces 20 embarcations au coude à coude, les
équipages mixtes et les dames se frottant
aux hommes sur le même parcours, donné
plus près de la côte n’a pas manqué de ravir
les spectateurs présents.
Dès les premiers coups de rame, Niu Fa
OPT Tahiti donnait un rythme effréné. Au
passage le plus redouté d’Escampobarriou,
au large de la presqu’île de Giens, les rameurs
de Tahiti avaient déjà lâché tous leurs adversaires, se concentrant alors sur le chronomètre avec l’objectif de battre le record de
l’épreuve. Mission accomplie au terme des
65 km du parcours mené sans opposition
avec le temps de 5 h 04’ 58’’. Battant ainsi
l’ancien record détenu par le club organisateur de Ruahatu Va’a Toulon (5 h 25’ 46’’
en 2004) à la plus grande joie de la présidente de Niu Fa OPT Tahiti, Linda Épinette : “C’est super car c’est notre deuxième
victoire consécutive mais nous voulions
faire mieux et battre le record. On essaiera de le garder et de l’améliorer si possible.
C’est vraiment une belle course et le regretté Eddy Chavez l’avait bien compris à sa
création.”
Nouveau venu sur l’épreuve, le club de
Champigny a fait fort pour sa première par-

Un président
heureux
Les rameurs de Fréjus Va’a tout proche de la ligne d’arrivée
qu’ils franchiront à la 3e place.

Les équipages de Ruahatu Va’a 1 et 2, respectivement 7e et 18e.

À

l’issue de la course, le bonheur se lisait sur le visage de
Cyril Taraufau, le président organisateur de Ruahatu Va’a : “Cette dixième édition de la Porquerollaise s’est déroulée à merveille avec un record pulvérisé trois
fois et des conditions météo idéales. Le public et les concurrents
sont toujours aussi nombreux pour
apprécier cet événement. Pour
mon club, nous sommes dans une
période de reconstruction avec
des éléments jeunes et nous espérons pour l’avenir récupérer le trophée l’ayant auparavant gagné
six fois sur dix.”

Fréjus Va’a monte sur la troisième marche du podium en battant également le record qui datait
de 2004.
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Un beau départ avec pas moins de 20 va’a sur la ligne de départ.
Surprenante équipe de Champigny qui termine à la 2e place en
battant aussi le record de l’épreuve de 2004.

Six-Fours Va’a, sixième au classement final en 5 h 34’ 18’’.
C’est le club de Ruahatu Va’a Toulon qui organise depuis dix ans maintenant la Porquerollaise.
ticipation en s’adjugeant la deuxième place après être toujours resté dans les cinq
premiers sur le trajet aller vers l’île. Champigny a parfaitement géré la bagarre avec
ses poursuivants. Les voisins de Fréjus Va’a,
en continuelle progression, ont pris eux la
troisième place, une grande satisfaction
quand on se rappelle que l’année dernière
ils avaient échoué au pied du podium (4es).
Fréjus se retrouve premier club local devant
le club de Manu Ura 54, champion de
France 2007.
Les trois premières équipes sont toutes en
dessous de l’ancien record, c’est dire les
bonnes conditions météo qui ont régné lors

de cette édition, mais aussi la qualité de
ces équipages. Qui plus est, le 4e n’a échoué
qu’à 2 secondes de l’ancien record.

Des Anglaises royales
Chez les dames, les Anglaises du Royal
Canoe Club ont pour leur part effectué
la boucle en tout juste plus de 6 heures
devant les Suédoises de Taohe Va’a Vahine, surclassant même plusieurs équipages
masculins.
C’est dans la tradition avec toere, pu, danse, tamure, colliers de fleurs et coquillages,
que les équipages étaient accueillis à l’ar-

rivée. La remise des prix prévue en soirée
s’est prolongée par bringue polynésienne
dans l’anse Tabarly, avec ma’a tinito et poisson cru préparés par les bénévoles, servis
sous chapiteau avec, comme l’année dernière, les airs entraînant du groupe Aloha
Tahiti Show de Terii Taputu.
Le prochain rendez-vous régional est prévu début septembre à Marseille pour la troisième “Course des îles” en V6. À la fin du
même mois, une course V1 aura lieu entre
la plage de l’Almanarre à Hyères et l’anse
Tabarly.
De notre correspondant
Jean-Michel Rebeche 쮿

Classements

Pour sa première participation, le RSC Champigny a fait fort en prenant la deuxième place.

• Seniors hommes
1. Niu Fa OPT Tahiti .........5 h 04’ 58’’
2. RSC Champigny...........5 h 22’ 02’’
3. Fréjus Va’a ......................5 h 23’ 38’’
4. Manu Ura 54 ................5 h 25’ 48’’
5. Entente Lyon/Grau du Roi ...............
................................................5 h 26’ 44’’
6. Unbeatable Phoenix (Allemagne) ..
................................................5 h 27’ 44’’
7. Ruahatu Va’a Toulon 1 ......................
................................................5 h 31’ 56’’
8. Outrigger Men (Suède) ....................
................................................5 h 33’ 25’’
9. Six-Fours Va’a ................5 h 34’ 18’’
10. Méduse Black and White ...............
................................................5 h 48’ 35’’
11. Manu Ura 13................5 h 48’ 36’’
12. Oro Nui Va’a................5 h 55’ 18’’
13. Manu Ura Toulon.......5 h 58’ 09’’
14. Patia Frankfurter Kanu Verein (Allemagne) .................................5 h 59’ 55’’
15. ADF Turin (Italie) ........6 h 00’ 48’’
16. Mako Milano (Italie) 6 h 05’ 38’’
17. Team Manuia Va’a .......6 h 19’ 15’’
18. Tupuna Boys Ruahatu Va’a 2 ........
................................................6 h 22’ 05’’

Briefing avant le départ pour les équipages.

Niu Fa OPT Tahiti a remporté sa deuxième victoire consécutive
avec en plus le record à la clé (5 h 04’ 58’’).

• Seniors dames
1. Royal Canoe Club (Angleterre) .......
................................................6 h 03’ 35’’
2. Taohe Va’a (Suède).......6 h 04’ 15’’

À savoir
왘 Le club local met à la disposition de tous un site : www.ruahatu-vaa.com pour suivre les
résultats de la course.

Les Italiens de Turin sur un va’a prêté par Manu Ura 13.

Manu Ura 13 a fait mieux que le numéro de son département
en terminant à la 11e place.

