Rautirare
Festival 2018
Commune de Mataiea
Plage de Oututaihia

L’Origine

Le Rautirare Surf Club a été créé pour
accompagner les jeunes polynésiens dans la pratique
du surf et à travers 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 créé 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.

Les objectifs 2018

Pour l’édition 2018, 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

Le concept de l’
événement

Une compétition de surf mais pas seulement …..
❖
Compétitions Surf/Bodyboard/Bodysurf (Pro et
non licenciés)
❖
Course AirTahitiNui Spartan Race: Beach Race
5,5km, longue distance 17km, Prone 3,5 km &
Va’a 500m avec series qualificatives
❖
Tournois de Beach Soccer PRO et INTER
QUARTIERS
❖
Course de pirogues à voile
❖
Jiu Jitsu Cup
❖
Village de compétition : Restaurations, Buvettes,
Divers Stands (Agriculture, Environnement,
Artisanat…)

Un engagement
pour la protection
de l’environnement

Depuis 2015, suite à l'organisation de la Mataiea
Malama Honua, le Rautirare Surf Club s’est engagé
auprès de la fédération Te Ora Nahi à suivre la charte
ECO LABEL pour faire passer le message suivant pour
protéger notre lagon :
« Faire prendre conscience aux utilisateurs du lagon
comme les sportifs, les adeptes de sports nautiques, les
rameurs, les surfeurs, les pêcheurs, les plaisanciers, les
constructeurs, les riverains, et à l’ensemble de la
population de l’intérêt de protéger nos lagons, nos
rivières pour nous d’abord, mais aussi pour les
générations futures. Notre démarche consiste à
reprendre à notre compte pour l’intérêt commun les
gestes et habitudes de respect inspirés des coutumes et
savoir-faire traditionnels envers une entité vivante et
fragile comme le lagon et son écosystème
extraordinairement riche et varié. »
Le Rautirare Festival est l’occasion de rappeler à
tous les compétiteurs et visiteurs du site de
l’importance de préserver notre lagon, seul préalable
pour pouvoir continuer à y organiser de telles
manifestations.

Les disciplines
de l’édition 2018

Spartan Race
Le Rautirare festival 2018 propose cette année, pour sa nouvelle édition, une course très attendue et dans l’air du
temps !
Cette course allie 3 disciplines : Va’a, Prone et Stand Up Paddle et se déroulera pour la troisième 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.

Spartan Race
Le principe de la Spartan Race est le suivant :
★
4 épreuves :
Samedi 11 août
●
1ère course à 9h30 : épreuve SUP Technical
●
2ème course à 14h00 : épreuve Prone
Dimanche 12 août
●
3ème course à 10h00 : épreuve SUP longue distance
●
4ème course à 14h00 : va’a

AirTahitiNui Spartan Race
Les parcours :

Beachsoccer
Beachsoccer : tournois PRO et inter quartiers
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.
Comme chaque année, le Rautirare festival 2018 organisera un tournoi Inter quatiers et un tournoi PRO de Beach Soccer.

Beachsoccer
Beachsoccer au féminin
Le Rautirare Festival 2018 met une nouvelle fois à l’honneur le Beach Soccer féminin. Mataiea accueillera également
cette année des équipes de Raiatea dont 2 équipes féminines.

Course 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.
La Rautirare Festival 2018 organise la course Va’a Ta’ie Tautoru avec une régate le samedi 11 août Mataiea-Teahupoo et le
dimanche 12 août Teahupoo-Mataiea.

Surf/Body Board
Avec un emplacement de choix, le Rautirare Festival propose une compétition ouverte à tous, non licenciés, PRO et licenciés.

Jiu Jitsu Cup
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)

Le programme

Nos partenaires

Rejoignez nos partenaires

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 7 ans,
pris de l’ampleur chaque année, en intégrant des
disciplines de plus en plus nombreuses comme le Sup
Race rajouté depuis 3 ans maintenant. L’an dernier nous
avons voulu proposer au public de nouvelles disciplines
: le Jiu Jitsu et le Flyboard. Cette année le Rautirare
Festival 2017 vous fera découvrir le jetsurf. Une
attention toute particulière sera portée aux plus jeunes
avec la mise en place d’atelier de Playdagogie.
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.

Nos fidèles
partenaires
Ils nous ont fait confiance !

Rejoignez nos partenaires

Les partenaires
internationaux
Grâce à Michel Bourez qui nous
soutient depuis le début du
Rautirare Surf Club dans la mise en
place des événements du club, nous
avons pu bénéficier de ses sponsors
internationaux.

Contactez-nous

Teva Zaveroni, Président du Rautirare Surf
Club et Organisateur du Rautirare Festival
2018
☎ 87.78.66.99
tuaropupu@gmail.com
Convenez d’un rendez-vous et devenez
partenaire...

Mauru’uru

