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Chaque année, entre le mois de mai et août, près de 700 voiliers et super 

yachts traversent l’Océan Pacifique et font escale dans nos lagons. C’est en 

juillet qu’ils sont le plus nombreux car la saison favorise les vents portants, et 

les festivités du Heiva attirent également ces plaisanciers.

En 2006, Stéphanie BETZ fait la rencontre d’Andy TURPIN, le rédacteur en 

chef du magazine Latitude 38, une référence pour tous les navigateurs amé- 

ricains qui font des tours du monde à la voile. Son magazine réunit de nom-

breux plaisanciers autour de son réseau et organise annuellement un rallye 

transpacifique informel appelé le Puddle Jump (« le saut dans la mare ») pour 

accompagner ces plaisanciers qui se lancent dans le grand Pacifique.

Arrivant par la mer, ils ne reçoivent pas d’accueil polynésien comme celui de 

l’aéroport de Fa’aa. Archipelagoes imagine donc une journée d’accueil, un 

rendez-vous au moment fort de la saison. Accompagnée de Tahiti Tourisme et 

Air Tahiti Nui, l’aventure commence en 2006. Ensemble, ils mettent en place la 

première édition de la Tahiti Tourisme Cup. 

Cette première journée d’accueil des touristes nautiques se déroula le 1er 

juillet 2006 dans le lagon de Raiatea et Taha’a, réunissant 19 voiliers et plus de 

100 personnes. Fort de son succès et de l’enthousiasme des participants, Tahiti 

Tourisme, les communes de Papeete et de Moorea et des partenaires tant 

locaux qu’internationaux, réitèrent l’opération chaque année.
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Après le succès de la Tahiti Pearl Regatta aux ISLV, les Iles du Vent relèvent le défi et réussissent à réunir sur 

l’eau une flotte encore plus importante pour la 14ème édition de la Tahiti Moorea Sailing RDV.

Ce sont donc plus de 50 voiliers et 200 personnes d’une dizaine de nationalités différentes (USA, Canada, NZ, 

GB, France, Allemagne, Australie…) qui seront réunies pour 3 jours de festivités : le 21 juin à Papeete et les 22 

et 23 juin 2019 à Moorea.

3 jours de festivités, permettant à ces équipages « touristes » de se sentir accueillis par un évènement combinant 

la voile, les sports traditionnels et les rencontres interculturelles. La TMS a pour vocation de permettre à nos 

visiteurs explorateurs de découvrir dans le cadre d’un rallye de l’amitié, le charme de nos îles, la joie de vivre 

de leurs habitants et la richesse de leur culture.

La Tahiti-Moorea Sailing RDV est organisée en synergie par la Commune de Papeete, Tahiti Tourisme, la 

Commune de Moorea-Maiao, Air Tahiti Nui, le Port Autonome de Papeete, ainsi que plusieurs partenaires privés 

de Tahiti (Tahiti Crew, Eco Car Tahiti, STH Marine, Multihull Solutions, Aremiti Ferry) mais aussi des partenaires 

internationaux : Latitude 38 USA, Whangarei Marine Group NZ, Bay of Islands Marina NZ, Port Whangarei Marine 

Center NZ, Vuda Marina Fidji, The Boatyard Vavau, Sail South Pacific, Yoti, PredictWind et South Pacific Sailing 

Network. Ils unissent ainsi leurs forces pour offrir à ces plaisanciers ce weekend de festivités polynésiennes : 

la Tahiti-Moorea Sailing Rendez-Vous.

Historique / Contexte
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Le concept

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lieu Raiatea-Tahaa Tahiti Moorea

Nombre 
de bateaux

19 23 26 64 66 42 47 35 27 62 65 42 54

Animées par un briefing des skippers, un rallye de voile et une initiation à la 

pirogue V6, ces journées sont destinées à accueillir et créer un lieu de rencontre 

entre les équipages internationaux en escale en Polynésie, les voileux des îles, 

la population locale ainsi que les professionnels du nautisme et du tourisme de 

Tahiti et des îles du Pacifique Sud insulaire.

En effet, ces plaisanciers, souvent 2 ou 3 à bord, invitent les habitants ou les 

touristes de Tahiti à embarquer sur leur voilier, à partager une journée à la voile 

avec eux. Et ainsi, chaque année c’est une trentaine de résidents qui se joignent 

à cet accueil et découvrent ainsi la vie à bord d’un voilier «tourdumondiste».

Les îles Sous le Vent ayant déjà leur évènement phare avec la Tahiti Pearl 

Regatta, il fut décidé de maintenir cet accueil des touristes nautiques, mais aux 

Iles du Vent, entre Tahiti et Moorea, sur 3 jours, et de le renommer la « Tahiti-

Moorea Sailing RDV » ou « TMS ».

Durant 2 ans, la Tahiti-Moorea Sailing RDV ralliait Tahiti à la Baie de Vairao, sur 

la plage de Temae, puis à Opunohu 3 années consécutives sur la plage de la 

Mareto. Depuis 6 ans, les festivités à Moorea se déroulent dans les jardins et sur 

la plage du Aimeo Lodge en baie de Cook, avec le soutien actif de la Commune 

de Moorea.

En 2018, c’était déjà plus de 50 voiliers qui se sont inscrits, 200 plaisanciers internationaux en escale qui ont 

bénéficié de cet accueil, de ces journées de partage de la culture, des sports traditionnels, de nos mets, de nos 

danses et ukulele endiablés.
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Au premier plan, la Commune de Papeete et son conseil municipal, qui œuvre à développer l’impact de la 

plaisance dans la ville, et dans sa volonté de développer le positionnement de Papeete comme ville portuaire 

de renom, est un acteur majeur de ces journées d’accueil des plaisanciers. 

Tahiti Tourisme, initiateur de ces journées, apporte le soutien de ses équipes pour la logistique et la promotion 

et contribue à faire vivre la réputation « Sailors friendly » de notre destination.

Le Port Autonome de Papeete, est un partenaire historique de l’évènement, les voiliers s’amarrent à sa marina 

au coeur de la ville avant les festivités. Cette année, le Port Autonome investit pour la doter de zones d’accueil 

et de restaurants et offrir ainsi un service encore plus apprécié.

Un RDV construit en 13 ans

Une synergie des acteurs autour de la plaisance
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La Commune de Moorea-Maiao, l’île sœur, développe de nouvelles 

infrastructures d’accueil tout en protégeant son lagon et dont l’équipe 

municipale déploie chaque année beaucoup d’énergie pour soutenir ce RDV. 

Air Tahiti Nui, partenaire fidèle depuis 14 ans, qui nous permet de faire venir 

le magazine Latitude 38 pour couvrir l’évènement et faciliter la venue de nos 

partenaires de Nouvelle-Zélande, Tonga et Fidji.  

Papeete, hub de la plaisance dans le Pacifique

Si Panama est la porte d’entrée dans le Pacifique, Tahiti rassemble les plaisanciers 

avant qu’ils ne mettent le cap plus à l’ouest vers Tonga, Fidji, la Nouvelle-Zélande, 

la Nouvelle Calédonie, etc. Ainsi, depuis 2011, la TMS rassemble de plus en plus 

de partenaires internationaux, placant l’événement au coeur de la dynamique 

plaisance du bassin Pacifique.

Chantiers naval, marinas, yacht brokers et prestataires de solutions de navigation 

(cartes, guides, applications mobiles), ces acteurs ont pressentis l’importance de 

la TMS et profite de sa notoriété pour promouvoir leurs services.

Pour la 14ème édition, la Tahiti-Moorea-Sailing RDV est fière d’être portée par 

ces acteurs incontournables de la plaisance dans le Pacifique :

- Port Whangarei Marine Centre : Chantier néo-zéalandais situé en eau profonde 

à Port Whangarei. Le Marine Center offre un accès à toute marée à une vaste 

aire en dur avec hangars de radoub et de peinture. Le halage se fait au moyen 

d’une grue de 100 tonnes capable de manœuvrer jusqu’à un faisceau de 10 

mètres.

- Vuda Marina Fidji : Marina fidjienne située à Vuda Point, à l’extrémité ouest de 

Viti Levu entre l’aéroport international de Nadi et la ville de Lautoka. Elle propose 

toute une gamme de services allant de simples travaux de rembourrage à de 

vastes entreprise de rénovation complète

- The BoatYard Vavau : Carénage de Tonga idéalement situé dans une ancienne 

carrière, le BoatYard est protégé sur trois côtés par des collines escarpées et 

l’ancienne face de la carrière. Le carénage est propre et convivial, géré par 

d’anciens plaisanciers, au service des plaisanciers. Leur remorque hydraulique 

est capable de manipuler des monocoques et se spécialise dans les multicoques 

jusqu’à 28 tonnes métriques et 58ft.

- Whangarei Marine group : Whangarei est ancrée dans une forte tradition 

de construction de bateaux. C’est également un centre maritime de premier 

plan avec des entreprises professionnelles et des artisans talentueux. Le centre 

propose également des facilités pour l’accomplissement des formalités d’entrées 

en Nouvelle-Zélande à la marina de Marsden Cove dans le port de Whangarei.
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Bay of Islands Marina – Port Opua : Principal port d’entrée en Nouvelle-Zélande 

qui dispose d’une gamme complète de services pour les plaisanciers. C’est aussi 

le paradis de la navigation de plaisance le plus populaire en Nouvelle-Zélande.

- Yoti Bluewater : La principale plate-forme de vente de yachts d’Australie et un 

expert de la région du Pacifique, avec des centaines de ventes de yachts et de 

multicoques réalisées pour les tourdumondistes.

- Multihull Solutions : Le principal distributeur de multicoques dans le Pacifique 

et en Asie. Multihull possède des équipes expérimentées à Tahiti, ainsi qu’en 

Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie et en Asie.

- Predictwind : La meilleure source de données météo prévisionnelles. Leur 

objectif est de vous fournir les meilleurs outils pour vous aider à prendre les 

bonnes décisions en fonction des prévisions.

- Sail South Pacific : Une série de ressources pour aider les croisiéristes à naviguer 

en toute confiance à travers le Pacifique Sud-Ouest.

- South Pacific Sailing Network : La SPSN est une organisation régionale à 

but non lucratif qui a pour objectif d’encourager les plaisanciers à naviguer 

dans le Pacifique Sud et d’augmenter la durée et la qualité de leurs escales. 

Elle vise également à coordonner les autorités privées et publiques vers un 

développement durable et rentable de la plaisance dans le Pacifique sud.

Un moment propice à la sensibilisation

Soutenue par le comité du PGEM, il sera également l’occasion de sensibiliser 

les plaisanciers à la protection du lagon et de l’environnement. Les plaisanciers 

seront guidés en baie de Cook pour choisir leur mouillage dans le respect des 

règles du PGEM. Durant la soirée de samedi, à Moorea, aura lieu une projection 

d’un film spécialement réalisé sur l’histoire et le contexte culturel du va’a, en 

prélude à la pratique effective de la pirogue polynésienne, le lendemain.

Valorisation des sports traditionnels et partage

L’association sportive et culturelle Faaroa présidée par Jordan Temairia met 

en place un parcours d’initiation. Par équipe, les plaisanciers doivent faire une 

course de porteur de fruits, un lever de pierre et râper une coco.

L’association Te Firi Nape de Maharepa se chargera quant à elle de l’organisation 

de la course de pirogue des plaisanciers. Un briefing sur la plage pour rapidement 

apprendre à tenir sa rame et à savoir tourner, sera suivi d’un départ par équipe 

sur cinq V6, un parcours de 500 mètre seulement, et quelques chavirements, le 

tout sous les applaudissements du public.



Vendredi 21 juin 2019 : Tahiti / Point information Tahiti-Tourisme

14h à 17h : Accueil des participant avec musique, fleurs et coco, stands 

d’inscription, informations sur Papeete et les ISLV, rencontres 

avec nos partenaires de Tahiti, Tonga, Fidji, Nouvelle-Zélande 

et Nouvelle- Calédonie.

15h30 : Briefing des skippers sur la navigation à Moorea et aux îles 

Sous-le-Vent.

18h-19h30 :  Cocktail d’inauguration au point information Tahiti-Tourisme, 

sur le quai. Cérémonie de bénédiction des skippers, discours 

de bienvenue et cocktail d’inauguration de la Tahiti Moorea 

Sailing Rendez-Vous.

Samedi 22 juin 2019 : de Tahiti à Moorea

10h00 :  Ralliement de Tahiti à Moorea à la voile. Distance 15 NM.

16h30 :  Débarquement au Aimeo Lodge. 

17h00 :  Cocktail offert par la South Pacific Sailing Network. Rencontre 

avec les membres de la SPSN venus de Tonga, Fidji, Nouméa 

et Nouvelle-Zélande.

19h00 :  Dîner et spectacle de danse du feu dans les jardins du Aimeo 

Lodge.

Dimanche 23 juin 2019 : Moorea

7h00 :  Livraison des baguettes fraiches sur chaque bateau.

9h00 :   Journée d’animations sur la plage et jardins du Aimeo Lodge.

Courses de Va’a, démonstration de sports et jeux traditionnels, 

initiation à la danse, stands d’information et présentation des 

attraits de Moorea.  

12h00 :  Buffet polynésien

14h30 :  Remise des prix et danses sur la plage.

Lundi 24 juin 2019 : Moorea

9h - 11h :  Séminaire South Pacific Sailing Network au hall du Aimeo 

Lodge. Briefing et informations sur vos escales dans le 

Pacifique sud : Tonga, Fidji, Nouvelle- Calédonie et Nouvelle-

Zélande. Briefing météo avec notre partenaire PredictWind.
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La promotion de la Tahiti Moorea sailing RDV

Tout au long de l’année sous l’impulsion de Tahiti Tourisme, les acteurs du 

secteur réalisent des opérations de communication et de promotion en local et 

à l’international sur les attraits nautiques de notre destination et la dynamique 

du secteur.

Cet événement constitue un des outils clés de ces actions menées en synergie 

par Tahiti Tourisme, la Mairie de Papeete, la Commune de Moorea–Maiao, le Port 

Autonome de Papeete, Air Tahiti Nui et leurs partenaires du secteur nautique.

Un site web avec programme, galerie photo et possibilité d’inscription en ligne : 

www.tahiti-moorea-sailing-rdv.com.

Des affiches et un flyer distribués à Panama, et dans les marinas de Tahiti.

Un dossier de presse et des communiqués de presse envoyés à la presse locale 

et au réseau média nautique internationaux d’Archipelagoes.

Un partenariat fort avec Latitude 38 magazine qui annonce puis couvre largement 

l’événement sur son site web et dans son magazine.

À Panama, en mars, un séminaire pour vanter la Polynésie et inviter les plaisanciers 

à la TMS.

À cela s’ajoute une large promotion sur le site de Tahiti Tourisme, du Port 

Autonome de Papeete, de Tahiti Crew... à l’arrivée des voiliers aux îles Marquises 

et dans les marinas gérées par le Port Autonome de Papeete. L’opération est 

également relayée par les agents maritimes qui remettent l’invitation à la TMS à 

leur client navigant à cette période l’année.

L’ organisation

L’organisation de l’événement est orchestrée pour ses partenaires par 

Archipelagoes SARL.

Les équipes du GIE Tahiti Tourisme et de la Mairie de Papeete s’associent à 

l’accueil à Papeete le vendredi, alors que celle de la Commune de Moorea 

apporte son soutien à l’organisation sur Moorea.

Plus d’informations

www.tahiti-moorea-sailing-rdv.com

Stéphanie BETZ 

stephanie@archipelagoes.net 

Vini : 87 28 08 44
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