COMMUNIQUE DE PRESSE – 27/05/2017

LA MEDUSE vainqueur
de cette 8ème édition de la Vendée Va'a
Le soleil aura brillé tout au long de ces 4 jours de fête où se sont mêlés spectacles de danse, concerts,
animations et projections de films sur la culture Polynésienne.
Les 3 jours de course ont été intenses en efforts physiques et en émotions pour les rameurs mais aussi
pour les organisateurs, les bénévoles et les spectateurs venus partager la prière traditionnelle, la course
des barreurs au départ de plage et bien sûr les arrivées de chacune des équipes.
L'étape du jour
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Pour la dernière épreuve de 55 km, le parcours a été modifié pour partir
plus au large, à environ 6 miles nautiques des côtes. Les équipes ont fait
2 aller/retour en haute mer vers l'Ouest et ont pu surfer les vagues à
chaque retour. Les compétiteurs ont ainsi pu réaliser des pointes de
vitesse appréciables.
Contrairement aux 2 jours précédents, le départ de plage s'est fait dans
les vagues et l'une d'elles a emmené une pirogue vers celle de La
Méduse, faisant dessaler l'équipage premier au classement général des 2
premières étapes. Se retrouvant en queue de peloton, ils sont se battus
pour revenir à 3ème place après seulement 1h de course. Une demi
heure plus tard ils étaient au coude à coude avec le Team Raiatea,
chacun passant à tour de rôle en tête de course. Jusqu'à la fin, ces 2
équipes se sont dépassées et n'ont rien lâché pour remporter cette 3ème
étape.
La flotte s'est étirée sur plusieurs miles nautiques, il y avait environ 2
heures d'écart entre les premiers et les derniers.
La Méduse vainqueur de cette 3ème étape après 4h28 de course est
également vainqueur au classement général. C'est la première année
qu'une équipe de l'hexagone gagne la Vendée Va'a depuis l'arrivée des
Polynésiens dans la compétition.
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Classement de la 3ème étape
1. CN LA MEDUSE / 04:28:29
2. TEAM RAIATEA (TAHITI) / 04:32:19
3. TOULON VA’A (équipe 1) / 04:33:31
4. CKCL (Les Sables d’Olonne) / 04:33:54
5. ATN (TAHITI) / 04:41:48
6. BELHARRA WATERMEN CLUB / 04:42:31
7. C K BRESTOIS
/ 04:43:36
8. ENTENTE CO VALBONNE / MARSEILLE / MAZARGUES CK / 04:50:47
9. MARSEILLES MAZARGUES CK / 04:51:54
10. SV VAULX EN VELIN / 04:53:56
11. HONO’URA (TAHITI) / 05:06:24
12. CSA VAA21 FREJUS / 05:06:51
13. BREIZH POLYNESIA VA'A / 05:14:47
14. MANU’URA 13 / 05:15:02
15. NTR VA’A RIO (BRESIL) / 05:31:41
16. TOULON VA’A (équipe 2) / 05:23:37
17. CK FONTENAY / 05:49:40
18. CANOA BAHIA - ARRANCA BARONESA / (SSA -BA – BRASIL) / 06:23:30
19. CANOA BAHIA - ARRANCA POITA / (SSA-BA – BRASIL) / 06:23:31
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Classement final officiel
1. CN LA MEDUSE / 10:30:00
2. TEAM RAIATEA (TAHITI) / 10:36:01
3. CKCL (Les Sables d’Olonne) / 10:43:35
4. TOULON VA’A (équipe 1) / 10:44:24
5. ATN (TAHITI) / 10:51:28
6. BELHARRA WATERMEN CLUB / 10:52:52
7. C K BRESTOIS / 11:10:37
8. SV VAULX EN VELIN / 11:26:31
9. MARSEILLES MAZARGUES CK / 11:37:38
10. ENTENTE CO VALBONNE / MARSEILLE / MAZARGUES CK / 11:38:41
11. HONO’URA (TAHITI) / 11:50:19
12. BREIZH POLYNESIA VA'A / 12:13:18
13. MANU’URA 13 / 12:19:45
14. NTR VA’A RIO (BRESIL) / 12:32:30
15. CSA VAA21 FREJUS / 12:24:19
16. TOULON VA’A (équipe 2) / 12:29:49
17. CK FONTENAY / 13:13:12
18. CANOA BAHIA - ARRANCA POITA / (SSA-BA – BRASIL) / 15:15:26
19. CANOA BAHIA - ARRANCA BARONESA / (SSA -BA – BRASIL) / 15:15:38
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Le trophée Air Tahiti Nui
Ce trophée récompense la première équipe non-tahitienne, en lui
offrant 9 billets d'avion, direction Tahiti pour participer à la fameuse
course « Hawaïki Nui Va'a ».
C'est bien sûr l'équipe de La Méduse qui remporte ce trophée pour la
3ème année consécutive.
Le trophée des barges
Le trophée des barges récompense l'équipage qui passe en tête à la
première marque de parcours. Il est établi sur le cumul des temps de
chaque étape.
Ce trophée revient cette année au TEAM RAIATEA.
Le trophée du plus combatif
Il récompense l'équipage qui a eu la plus grande ténacité durant
l'ensemble de l'épreuve.
Exceptionnellement cette année, le trophée est attribué à 2 équipes,
CANOA BAHIA - ARRANCA BARONESA et CANOA BAHIA - ARRANCA
POITA / (SSA-BA – BRASIL).
Il s'agit des 2 seuls équipages mixtes de cette édition. Venant tous deux
du même club brésilien, c'était leur première participation à la Vendée
Va'a. Derniers sur chacune des épreuves cette bande de copains n'a pas
démérité. Ils se sont dépassés physiquement et se sont soutenus
jusqu'au bout, arrivant sur la plage toujours avec le sourire, malgré des
temps de course long et fatiguant. Un grand bravo à eux.
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disponibles sur :
ftp://mutumx.armor.imagescreations.eu
Login : vendeevaa-lso
Password : 3uMzx2D9
Vidéos AMP disponibles sur :
ftp.ampvisualtv.tv
Login : vendeevaapresse
Password : 2017@VenDeeVAA

Suivez nous sur....
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