
R A I AT E A  TA H A’ A

Îles         Courses    Soirée

La plus belle RÉGATE 
du Pacifique Sud

Depuis 2004, la Tahiti Pearl Regatta, 
ou «TPR», a su s’imposer comme l’une 
des plus belles, des plus festives et des 
plus médiatiques courses du Pacifique 

insulaire. 
Organisée chaque année 

sur l’un des plus beaux plans d’eau 
du monde, en plein coeur 

de la Polynésie française, elle réunit 
une quarantaine d’équipages locaux 

pour 2 jours de courses.

La Tahiti Pearl Regatta a la 
particularité de suivre un parcours 
inter-îles. Ce programme atypique 
permet de découvrir l’incroyable 

variété des îles Sous-le-Vent.

 RACING MONOCOQUE (division 1 ou 2) pour 
les bateaux possédant un certificat de jauge HN Osiris

 RACING MULTICOQUES pour les bateaux possédant 
un certificat Multi2000

 PIROGUES À VOILE
 CRUISING pour les bateaux sans certificat de jauge.

La course est ouverte à tout type 
de voiliers sans limitation de taille 

(monocoque, catamaran, trimaran, voilier 
privé, de charter, en escale transpacifique, 

pirogues à voile, bateaux suiveurs...) et 
est encadrée par les règles de course WS. 

Les équipages peuvent s’incrire 
dans l’une des catégories suivantes :

Partage, rencontre et convivialité sont 
les valeurs qui servent chaque année de fil rouge à la 

préparation du programme festif de la TPR. Cette année, 
crise sanitaire oblige, le programme habituel des festivités ne 
pourra avoir lieu. Après chaque course, les bateaux et leurs 
équipages reviendront au camp de base sur le motu, pour 

éviter ainsi qu’il y ait trop d’interactions avec la population.
 

Une seule soirée sera organisée, après la finale du 15 mai 
au soir, sur le motu, pour la remise des prix. Le dîner, durant 
lequel l’annonce des résultats de la TPR 2021 sera effectuée, 

sera attablé dans le respect des règles sanitaires 
qui seront alors en vigueur en mai.

Site INTERNET
Plus d’images et d’informations 

sur la prochaine édition de la TPR sur : 

www.tahitipearlregatta.com

Découvrez nos documentaires 
et séquences vidéos sur notre 

chaîne Youtube

Ne manquez aucune actualité sur la course 
en likant notre page Facebook :  

@TahitiPearlRegatta

Catégories de la course

RÉGATE 
  

Une RÉGATE itinérante

FACEBOOK

VIDEOS

Ce programme est la propriété d’Air Tahiti Nui
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Les bateaux inscrits en Racing courent 
en temps compensé, ceux en Cruising 

en temps réel. Les bateaux en 
catégorie cruising ne participent pas 
à la régate « bananes », seulement à 

celles de ralliement.

PACKAGES SPÉCIAUX AIR TAHITI NUI

Vous souhaitez venir en Polynésie vivre cet événement exceptionnel ? 
Avec Air Tahiti Nui, bénéficiez de tarifs préférentiels en 

CLIQUANT ICI
 Le client doit d’abord être muni d’une attestation d’inscription signée 

et tamponnée par l’organisateur. Une fois ces éléments en main, 
le client peut alors contacter l’agence Air Tahiti Nui la plus proche.
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http://www.tahitipearlregatta.com
https://www.youtube.com/channel/UC8XCsLg0B5eTrNG6D2e1L3A
https://www.facebook.com/TahitiPearlRegatta/
https://www.airtahitinui.com/fr-fr
https://www.airtahitinui.com/pf-fr
https://www.airtahitinui.com/pf-fr



