COMMUNIQUE DE PRESSE
RAUTIRARE FESTIVAL 2016
du 2 au 7 août
A Mataiea, plage Oututaihia

Cérémonie d’ouverture vendredi 5 août à 15h

L’ORIGINE
Rautirare Surf Club a été créé pour accompagner les jeunes polynésiens dans la pratique du
surf et à travers de toutes les actions mises en place, de participer à la prévention de la
délinquance et à une meilleure insertion des jeunes dans la société. Association loi 1901 créée
le 30 juin 1999, le Rautirare Surf Club compte aujourd’hui une centaine d’adhérents de tous
les âges, et parmi eux certains des surfeurs les plus connus du fenua et surtout, certains des
plus prometteurs !
Pour pouvoir aider ces jeunes à se déplacer sur les spots de surf et leur offrir un encadrement
de qualité, le Rautirare Surf Club consacre tous les bénéfices de ses actions à la création d’une
école de surf et à l’accompagnement de ses compétiteurs aux évènements internationaux.

Le Rautirare Surf Club a crée en 2010 le Rautirare Festival, manifestation annuelle, chaque
année aux mois de juillet/août, tantôt à Mataiea, tantôt à Papara afin de promouvoir
notamment le surf et récolter des fonds pour créer une école de surf sur la commune de
Mataiea.

SOUTIEN LOCAL
Depuis la création de cet événement annuel, Michel BOUREZ nous
accompagne dans sa promotion mais aussi dans l’élaboration des
compétitions de Surf and Beachsoccer. Le Rautirare Festival a, depuis 6
ans, pris de l’ampleur chaque année, en intégrant des disciplines de plus
en plus nombreuses comme le Sup Race rajouté depuis 2 ans maintenant.
L’an dernier nous avons voulu honorer nos ancêtres en mettant en place
des courses de pirogues à voile, tout en continuant à faire la part belle à
la modernité avec du Beach Cross Fit et du Life Saving (Nage, Prone et
SUP). Cette année une nouvelle discipline nous rejoint : le Jiu Jitsu. Pour
l’occasion, un véritable village de compétition sera mis en place sur la
plage Oututaihia de Mataiea. Michel BOUREZ comme à son habitude présentera cette
journée événementielle.

L’OBJECTIF DU RAUTIRARE FESTIVAL 2016
Pour l’édition 2016, les objectifs affichés restent les mêmes que les éditions précédentes à
savoir :





prévenir la délinquance des jeunes polynésiens
participer à leur insertion par la pratique du sport
gagner en qualité de prestation
permettre l’ouverture d’une école de surf pour les jeunes de Mataiea et des Communes
alentours
 acquérir un véhicule pour transporter le matériel et les sportifs du club

LE CONCEPT DE L’ÉVÉNEMENT
Une compétition de surf mais pas seulement …..
Compétitions Surf/Bodyboard/Bodysurf (Pro et non licenciés)
Courses de Stand Up Paddle : Air Tahiti Spartan Race
Tournois de Beach Soccer PRO et INTER QUARTIERS
Tournois de Footvolley
Courses de pirogues à voile
Courses de vitesse
Jiu Jitsu
Village de compétition : Restaurations, Buvettes, Divers Stands (Agriculture,
Environnement, Artisanat…)

LES NOUVEAUTES DE L’EDITION 2016
AIR TAHITI NUI SPARTAN RACE
Le Rautirare festival 2016 propose cette année, pour sa nouvelle édition, une course inédite
très attendue et dans l’air du temps !
Cette course allie 4 disciplines : Natation, Prone, Stand Up Paddle, Va’a, et se déroulera
pour la première fois dans la commune de Mataiea. Dans le prolongement direct du lac de
Vaihiria, la baie de Rautirare à l’embouchure de la rivière permet la pratique de ce type
d’activités. Les différents parcours conduiront les participants à contourner les 2 Motu
(Mapeti et Puuru) sur un lagon bleu turquoise.
Le principe de la Air Tahiti Nui Spartan Race est le suivant :
 Course en équipe (2 participants par) ou en Individuel
 3 Courses :
Samedi 6 août
o 1ère course à 9h30 : épreuve Natation 1,5 Km + épreuve Prone 3.5 Km
o 2ème course à 13h30 : Technical race 6km
Dimanche 7 août
o 3ème course à 11h00 : SUP 9 Km + Va’a 9 Km
 Classement Général Primé (Prix Spartan en individuel) :
o Homme : les 5 premiers récompensés et prix spécial pour le 1er => invitation
& participation offerte au Waterman Festival le 14 août en Californie (billet
d’avion offert par Air Tahiti Nui)
o Femme : les 5 premières récompensées et prix spécial pour la 1ère => en cours
de négociation : invitation & participation offerte au Waterman Festival le 14
août en Californie (billet d’avion offert par Air Tahiti Nui)
 Classement Général Primé (équipe Homme/Femme/Mixte) :
o Les 3 premiers de chaque catégorie récompensés
o Les équipes (Homme/Femme/Mixte) qui participeront aux 3 étapes de la ATN
Spartan Race feront partie du tiarge au sort pour gagner 2 billets
PPT/LAX/PTT offert par Air Tahiti Nui.

ATN spartan Race individuel

ATN spartan Race équipe

Surf/body surf/body board

BS Elite
BS Femme, Enfant, Fun

1 course
Tarif : 3 000 XPF
1 Repas + 1 Red Bull + 1 TShirt

package
Tarif : 6000 XPF
1 Repas + 1 Red Bull + 1 TShirt + 2 lycras (Rouge et
Blanc)
Tarif unique (pour 1 ou 3 courses) : 6000 XPF
2 Débardeurs + 2 Red Bull
Tarif : 2000 XPF
Tarif : 4000 XPF
1 repas + 1 red bull + 1 T1 repas + 1 red bull + 1Tshirt Event
shirt Event+ 1 Lycra.
Tournoi
20 000 XPF
Gratuit

Parcours: Natation/Prone

Parcours: Stand up

Parcours :Va’a

DEMONSTRATIONS DE FLYBOARD
Le Rautirare Festival 2016 accueille pour la 1ère fois
sur le fenua Flyboard Attitude et ses 2 compétiteurs
titrés de flyboard : Claudia, 1ère française, 1ère
européenne et 4ème mondiale et Alexis 3ème français
de la discipline.
Le flyboard, comment ça marche ? Il s’agit d’un pack
aquatique qui permet de se propulser aussi bien dans les
airs que sous l’eau. Le flyboard (la planche) est relié par
un tuyau à un jet-ski qui fournira l’eau nécessaire à sa propulsion. Les buses au niveau des
pieds permettent de se propulser et de se déplacer.
Le flyboard est né au printemps 2011 sous l’idée géniale du rovenain Francky Zapata,
champion de jet-ski et récemment l’inventeur de l’incroyable Flyboard Air !
Des démonstrations de jour et peut-être de nuit sont donc au programme du Rautirare Festival
2016 !

CONCERT DE PEPENA

Samedi 6 août à 20 H

