
L’événement Tahiti Moorea Sailing RDV est organisé par Archipelagoes, Latitude 38, Pacific Puddle
Jump et la SPSN, grâce au soutien de ses partenaires : Tahiti Tourisme, Port autonome de Papeete
& les communes de Papeete et Moorea-Maiao, mais aussi d’acteurs privés (STH Marine, Tahiti Crew,
Multihull Solutions, The Yacht Sales Co., Aremiti Ferry, Sail Tahiti, Manutea, Technimarine Tahiti) et,
depuis plusieurs années, des prestataires de services basés en Nouvelle-Zélande, à Fiji et en
Nouvelle-Calédonie : Vuda Marina Fidji, Bay of Islands Marina, Whangarei Marine Group, Port
Whangarei Marine Center, SPSN, Archipelagoes Nouméa.

The rendez-vous concept

www.tahiti-moorea-sailing-rdv.com

stephanie@archipelagoes.net

+689 87 280 844
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INFOS & INSCRIPTIONS

21 - 24
JUILLET 2023

17eme éditionLa TAHITI-Moorea Sailing RDV est un événement qui dure 3 jours, destiné à
accueillir les plaisanciers internationaux en escale en Polynésie et à célébrer
leur traversée de la 1ère moitié du pacifique. C’est un rallye amical autour de la
voile et des sports traditionnels, permettant une rencontre avec la population
et la culture polynésienne.
Réunissant 30 à 50 voiliers, 170 à 250 personnes environ, cet événement
permet de valoriser les infrastructures nautiques de Papeete et Moorea, créer
une dynamique, un accueil, une rencontre et un rendez-vous aux Îles du Vent
entre les touristes de plaisance, la population locale, les comités du tourisme et
les prestataires d’activités.

Promouvoir la plaisance auprès des locaux : La possibilité vous est donnée
d'inviter un habitant de Tahiti à embarquez avec vous sur la traversée Tahiti
Moorea, pour lui faire découvrir le monde de la plaisance internationale.

Frais d’inscription aux 3 jours de festivités : 5 000 XPF par équipier, (incluant
un T-shirt, les 2 cocktails, les animations et un trophée par équipage).

Informations - Stéphanie : stephanie@archipelagoes.net
+689 87 28 08 44

Inscriptions en ligne : www.tahiti-moorea-sailing-rdv.com



Au programme

VENDREDI 21 JUILLET 2023 / TAHITI
Amarrage des voiliers aux quais de la marina de Papeete ou Taina, avec leur grand Pavois.

14h00 : Fare Pote de la Mairie de Papeete

Accueil des participants avec musique, fleurs, stands d’inscription, remise des sacs d'information
et du t-shirt et rencontre avec nos partenaires. Rencontre avec les passagers invités à naviguer
avec vous le lendemain.

16h00 : Briefing des skippers sur la navigation du lendemain et sur Moorea et les ISLV.

17h30-19h: Cocktail de bienvenue et spectacle de danse offert par la South Pacific Sailing
Network.

SAMEDI 22 JUILLET / DE TAHITI À MOOREA
9h30 / 10h : Ralliement de Tahiti à Moorea à la voile (distance 15 NM).

Départ à l’extérieur de la passe de Papeete, matérialisé par 2 bateaux organisation.

Arrivée entre les 2 balises de la passe Tareu (baie de Opunohu). Mouillage en fond de baie, dans
la zone délimité par le PGEM en face du ponton du Moorea Yacht Club.

17h / 18h : Débarquement sur les pontons flottants de la petite marina du domaine Kellum.

Accueil en musique sur ce site historique.

Inscriptions des équipes à la course de Va’a V6 du lendemain.

Projection d'un documentaire sur le va'a.

19h : Dîner en option à la marina, Ma'a Tahiti : 3000 XPF/pers. (sur réservation)

DIMANCHE 23 JUILLET / MOOREA
7h: Livraison du pain sur les bateaux aux mouillages

9h : Journée d’animations dans les jardins et sur la plage du domaine Kellum.

Courses de Va’a en équipage

Démonstration de sports et jeux traditionnels

Initiation à la danse

Stands d’information et présentation des attraits de Moorea.

12h : Buffet polynésien / Veau à la broche, poissons grillés : 4000 XPF/pers. (sur réservation)

14h30 : Remise des prix, danses sur la plage et verre de l'amitié.

16h: Briefing sur les îles Fidji, la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande avec nos partenaires
de la SPSN.

17h: Dernier verre de l’amitié

INSTRUCTIONS DE COURSE LE 22 JUILLET
Canal VHF 8

Départ de la course donné par le Yacht Club de Tahiti près du
bateau comité à l'extérieur de la passe de Papeete.

Départ : 10h30 pour toute la flotte.
Arrivée en Baie d’Opunohu.
Alignez-vous sur les balises.

La priorité devra être donnée en permanence aux ferrys assurant les
navettes Tahiti-Moorea.

Aux franchissement des passes, la priorité devra également être
donnée aux navires de commerce.

AVEC LE SOUTIEN

DU

TRAVERSÉE DE 15 MN EN RALLYE (NON EN RÉGATE)
Si la météo ne permet pas une arrivée des navires avant 15h, l’organisation aura la
possibilité de raccourcir le parcours en matérialisant une ligne d’arrivée en mer.

15 miles

Vendredi 21 juillet
Fare Pote de la

Mairie de Papeete

Samedi 22 juillet


