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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 au mois 
d’août, afin de promouvoir notamment le surf et récolter des fonds pour créer une école de surf sur la commune de 
Mataiea. 
 

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  
 générer plus de recettes pour le club 
 permettre l’ouverture d’une école de surf pour les jeunes de Mataiea et des Communes alentours  
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LE CONCEPT DE L'EVENEMENT 
 

Une compétition de surf mais pas seulement ….. 

 Compétitions Surf/Bodyboard/Bodysurf (Pro et non licenciés) 

 Courses de Stand Up Paddle : Mataiea Spartan Race 

 Tournois de Beach Soccer PRO et INTER QUARTIERS  

 Tournois de Footvolley 

 Courses de pirogues à voile 

 Compétitions de Life Saving 

 Jiu Jitsu 

 Village de compétition : Restaurations, Buvettes, Divers Stands (Agriculture, Environnement, Artisanat…) 
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DE NOMBREUSES DISCIPLINES PRESENTES… ET CERTAINES INEDITES ! 
 

Surf/Body Board/Boadysurf 

 

Le bodyboard est un sport nautique de vagues proche du surf se pratiquant sur 

une planche plus courte et flexible 

 

Le bodysurf est la discipline la plus épurée du 

monde du surf : elle se pratique sans planche, 

sans intermédiaire entre le bodysurfeur, qui 

surfe avec son corps, et la vague. 

 
 

Stand Up Paddle : Multi Race, Beach Race, Longue Distance 

 

Le stand up paddle aussi nommé SUP ou paddle voire planche à rame, est 

un sport de glisse nautique où le pratiquant est debout sur une planche plus 

longue qu'une planche de surf classique, se propulsant à l'aide d'une 

pagaie, paddle en anglais. 

 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vague
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_de_glisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nautisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surf
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Beach Soccer 

 

Le football de plage, soccer de plage (Canada) ou beach soccer est 

un sport qui s'apparente au football et qui se pratique sur du sable de 

plage. Il met aux prises deux équipes de cinq joueurs, avec des 

remplacements fréquents, sur un terrain à peu près trois fois plus petit 

que celui du football. 
 

 

 

 

 

 

Footvolley 

 
Le Footvolley est un sport qui combine des aspects du beach-volley et du 

football. 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sable


 

 

Rautirare Festival 2016 

 

 
 

Cross Fit Beach 

 

Le CrossFit combine principalement la force athlétique, 

l'haltérophilie, la gymnastique et les sports d'endurance. Le 

mot CrossFit vient de Cross Fitness (en français, entraînement 

physique croisé), appelé ainsi parce qu'il mélange différentes 

activités physiques et sportives préexistantes 
 
 
 
 
 

 

Des courses originales et ludiques 
 

TagteamSupzilla Sprint Race Night 
 
 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_athl%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Halt%C3%A9rophilie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fitness
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Courses de pirogues à voile 

 

Nommée va’a, waka, wa’a, vaka, la pirogue dite «à balancier » est 

présente dans toutes les aires de souches culturelles et 

linguistiques d’origine austronésienne. Quand les premiers 

Européens arrivèrent à Tahiti au XVIIIe siècle, ils furent 

impressionnés par le nombre, les performances nautiques et la 

qualité de construction de ces pirogues. De nombreux modèles 

réduits ont été réalisés par les Polynésiens et échangés ou vendus 

aux marins de passage. Aujourd’hui, ils témoignent de la variété et 

la qualité de construction des embarcations polynésiennes. 
 

 
 

Jiu Jitsu 

 

 

Le jiu-jitsu, « Art de la souplesse », regroupe des techniques de 

combat qui furent développées durant l'ère féodale du Japon par 

les samouraïs pour se défendre lorsqu'ils étaient désarmés. Ces 

techniques sont parfois classées en quatre catégories 

principales : atemi waza (techniques de frappes), nage 

waza (techniques de projections), kansetsu- waza (techniques de 

luxations) et ne waza (travail au sol)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atemi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nage-Waza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nage-Waza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kansetsu-waza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ne-Waza
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FOCUS  
 

MATAIEA 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 Mataiea Spartan Race est le suivant : 

 Course en équipe (2 participants par équipe) ou en Individuel : 6000 francs la participation ( 1 repas, 1 Boisson, 1 Pack Compétiteur 
comprenant Bonnet Natation, Lycra de course, 1 dossard, Pack STC, 1 t-shirt événement) 

 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) : les 5 premiers récompensés 
 Les 3 premiers de chaque course récompensés : 

o Individuel (Homme) 
o Individuel (Femme) 
o Par équipe (Femmes) 
o Par équipe (Hommes)  
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 Parcours 1ère course : Natation/Prone 
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 Parcours 2eme course : Stand up Paddle/Va’a 
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AU PROGRAMME DU RAUTIRARE FESTIVAL 2016 
 

 

Du 2 au 4 août : Beachsoccer - Matches de pool tous les jours de 15h à 22h  

 

 

Jeudi 4 août 

17H : conférence de presse– plage de Oututaihia en présence du comité organisateur, des élus communaux et des 

représentants du Ministère de la jeunesse et des sports 

 
 
Vendredi 5 août 

15H : Accueil & Cérémonie d’ouverture // Ouverture des stands 

16H : Beachsoccer - Matches de ¼ de finale 

20 H : Concert Pepena 

22H : Fin de la 1ère journée 

 

 

Samedi 6 août 

7H : Compétition de Surf/Bodyboard/Bodysurf 

8H : Accueil & ouverture des stands 

         Beachsoccer enfants U9/U11/U13 
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10H : Mataiea Spartan Race – 1ère étape (Natation & Prone) 

12H : Tama’a maitai 

13H – 15H : Beachsoccer Super 5 Inter Quartiers 

13H30 : Mataiea Spartan Race – 2ème étape (Technical Race) 

15H - 17H : Jiu Jitsu Beach 

17H : Remise des prix des compétitions achevées 

18 H – 20 h : Beachsoccer - Matches de ½ finale 

20H : Concert Pepena 

22H : Fin de la 2ème journée 

 

Dimanche 7 août 

7H : Compétition de Surf/Bodyboard/Bodysurf 

8H : Accueil & ouverture des stands 

8H – 12H : Beachsoccer enfants U9/U11/U13 

11H : Mataiea Spartan Race – 3ème étape (SUP & Va’a) 

12H : Ouverture du Ahima’a 

13H – 15H : Beachsoccer Super 5 Inter Quartiers 

13H30 : Life saving 

16H : Beachsoccer Finale 

17H : Remise des prix 

18H00 : Cérémonie de clôture 

20H : Fin du Rautirare Festival 2016 
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LE LIEU – LA PLAGE COMMUNALE DE OUTUTAIHIA 
 

 

Le Village 

 Des stands : Buvette//Restauration//Officiel//Environnement//Tatouage//Artisanat//Plantes// 

Hiro'a//Mataiea Life Style 

 336 athlètes 

 1000 visiteurs 
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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.  
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SOUTIEN ELSEWHERE 
 

 

Grâce à Michel Bourez qui nous soutient depuis le début de Rautirare Surf club dans 

la mise en place des événements du club, nous avons pu bénéficier de ses sponsors 

internationaux. 
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NOS FIDELES PARTENAIRES 

 

Au fil des différentes éditions du Rautirare Festival, ils nous ont rejoints 
et restent fidèles à cet événement et à la promotion de nos valeurs ! 
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PARTENARIAT 
 

 

Un plan média conséquent, une forte visibilité 
 

 

 

Presse : 

L’événement sera relayé par la presse locale : Tahiti Infos , La Dépêche, Polynésie 1èreet TNTV 

 

Réseau d’affichage  : 

4x3, ascenseurs, réseau digital 

 

Réseaux Sociaux : 

Retrouvez l’événement et partenaires sur Facebook //Rautirare Surf Club 

 

Site internet :  

www.rautiraresurfclub.com 
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LE BUDGET DU RAUTIRARE FESTIVAL 2016 
 

 

 

Dépenses 

Installations/Locations/Prestations 576 000 XPF 

Logistique 1 290 000 XPF 

Cérémonies/Protocoles/Hospitalités 270 000 XPF 

Récompenses (Trophées, prix, lots...) 1 105 000 XPF 

Frais de gestion et d'administration 125 000 XPF 

Prise en charge des participants 1 200 000 XPF 

Support de communication/Promotion 200 000 XPF 

Media/Diffusion 580 000 XPF 

Fournitures et petit matériel 280 000 XPF 

TOTAL Dépenses 5 626 000 XPF 
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Recettes 

Subventions publiques 2 065 000 XPF 

Produit des ventes (Droits d'inscription, tombola, 
buvette) 

570 000 XPF 

Subvention des Associations/Fédérations/Clubs 250 000 XPF 

Partenariat/Sponsors privés 2 741 000 XPF 

TOTAL Recettes 5 626 000 XPF 
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CONTACT 
 

 

 

TevaZAVERONI 

 
Président du RAUTIRARE SURF CLUB  
et Organisateur du RAUTIRARE FESTIVAL 2016 
 
 : 87.78.66.99 
 
 : teva.zaveroni@gmail.com 
 
Convenez d’un rendez-vous et devenez partenaire… 

 
 

  

mailto:teva.zaveroni@gmail.com


 

 

Rautirare Festival 2016 

 

 

COMMENT SOUTENIR L’EVENEMENT 
 

Le Mécénat 
 

Vous croyez à cette action et soutenez le Rautirare Surf Club. Faites un don sans contrepartie. 
 

Les Dons en Nature 
 

Vous souhaitez soutenir l’événement en offrant des dons en nature (mise à disposition d'infrastructures, boissons, 
encas ou autre), sachez que ces dons seront les bienvenus. 
 

Devenez Partenaire 
 

Les partenaires GOLD : 500 000 XPF 
 
Les partenaires GOLD bénéficieront : 
 
 de l'impression de leur logo (grande taille) sur les affiches, les tee-shirts des compétiteurs, des officiels et bénévoles, sur les lycras 

des surfeurs, 
 de 6 grandes banderoles sur le site de compétition et dans le village dont 1 au premier plan lors de la remise des prix, 
 de la présence d'une banderole (ou autre objet publicitaire) lors de la conférence de presse, 
 d'un bandeau publicitaire gratuit sur le site internet de la compétition ou Facebook 
 de la citation de son nom lors du spot publicitaire radio et des passages télé, et sur site. 
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Les partenaires SILVER : 300 000 XPF 
 

Les partenaires SILVER bénéficieront : 
 
 de l'impression de leur logo (taille moyenne) sur les affiches, sur les tee-shirts des compétiteurs, des officiels et bénévoles,  
 de 4 grandes banderoles (2 sur le site de compétition et 2 dans le village dont 1 au second plan lors de la remise des prix), 
 de la citation de son nom sur site lors des 3 journées. 

 
 
 
 
 

 

Les partenaires BRONZE : 100 000 XPF 
 

Les partenaires BRONZE bénéficieront : 
 
 de l'impression de leur logo (petite taille) sur les affiches et sur les tee-shirt des compétiteurs,   
 de 2 grandes banderoles (1 sur le site de compétition et 1 dans le village). 
 Citation de leur nom lors des 3 journées. 
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Les banderoles proposées dans les différents packs correspondent aux supports de communication de l'entreprise 
partenaire. Il peut s’agir de banderoles, d’oriflammes, de kakemonos... que l’entreprise décide de disposer sur site 
lors de l’événement. 

Exemple : Pack Silver correspond à 4 banderoles (ou 2 banderoles et 2 Oriflammes)  
 
Le logo de l’entreprise partenaire apparaitra sur les affiches, t-shirts, lycras, en Grand, Moyen ou Petit format en 
fonction du Pack comme suit : 
 
 500 T-shirts Evénement (Gold, Silver, Bronze) 

 200 Lycras Course Spartan Race (Gold, Silver et Bronze) 

 2 Kakemonos (Gold, Silver, Bronze) 

 100 Affiches (Gold , Silver, Bronze) Magasin 

 Affichage 4x3 

 1 grande banderole traversière route de ceinture 

 192 Maillots Beachsoccer (16 Team) (Gold et Silver) 

 1 Panneau Presse (Gold et Silver) 
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Dossier réalisé par : 
 
 
 
 
 

Vanessa EYMARD 

87.71.34.49 

eymard.vanessa@gmail.com 

 

 

 

Sous la Direction de : 
Teva ZAVERONI 

Président du Rautirare Surf Club 
& Organisateur du Rautirare Festival 2016 


