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M A I 
2 0 2 1

Toutes les inscriptions sont automatique-
ment reconduites pour ces nouvelles dates. 
Nous espérons que vous pourrez tous prendre 
vos dispositions pour y participer.

présentation

Le calendrier mondial de la saison XTERRA 
2021 comprend normalement pas moins de 
35 ÉPREUVES, réparties dans 25 PAYS.

Le COVID-19 a chamboulé le calendrier 
mondial prévu, mais soyez assurés que  
les difficultés rencontrées ces derniers 
temps ne font que motiver encore plus 
l’équipe organisatrice pour vous proposer 
la plus belle des éditions XTERRA TAHITI  
les 22-23 mai.

parcours

XTERRA Triathlon 
«Air Tahiti Nui»

 Natation en eau libre (1,5km)
 VTT (34km)
 Trail (10km)

16 000 Xpf

FUN Tri 
«Aremiti»

 Natation en eau libre (250m)
 VTT (6km)
 Trail (3km)

3 000 Xpf

XTERRA Tupuna Trail 
«EDT ENGIE»

 Trail (42km)
 DÉNIVELÉ Positif (1 800m)

16 000 Xpf

XTERRA Aito Trail 
«Polynésienne des Eaux»

 Trail 1 (20km)
 Trail 2 (22km)
 DÉNIVELÉ Positif (1 800m)

16 000 Xpf

ROTUI Trail

 Trail (13km)
 DÉNIVELÉ Positif (800m)

4 500 Xpf

bon à savoir

 info@xterratahiti.com

SITE INTERNET
Plus d’images et d’informations 

sur les prochaines épreuves Xterra
www.xterratahiti.com

Ne manquez aucune actualité sur l’évènement 
en likant notre page Facebook :  

@Xterra Tahiti Moorea

FACEBOOK

Découvrez des séquences vidéos sur notre 
chaîne VSOP MOZTEAM

https://www.youtube.com/channel/
UCB4qSoRUhYIQqwd7tME6t6A

YOUTUBE

Ce programme est la propriété d’Air Tahiti Nui

volontaires xterra
Des événements D’une telle envergure ne seraient pas 

envisageables sans l’aiDe apportée par les volontaires. 
sans vous, rien n’est possible. vous êtes intéressés ?

 

CLIQUEZ ICI

 DÉPART à 5h30 depuis la PLAGE DE TAHIAMANU

 8 ravitaillements (tous les 2 à 10 km)

 À partir de 18 ans
 Balisage par flèches vertes sur fond blanc ou jaune / 

   rubalise rouge et blanche / piquet jaune
 Une gourde ou récipient contenant au moins 1 litre de boisson (obligatoire, 

   2L sont fortement conseillés)

   Un contrôle aura lieu au départ
 Le numéro de dossard attaché sur le devant du corps et bien visible
 Un matériel d’éclairage pour le TUPUNA TRAIL (obligatoire) 

   et si possible une lampe de rechange (conseillé)

 Un gobelet réutilisable pour les ravitaillements (obligatoire, aucun gobelet 

   ne sera présent sur les stands de ravitaillement)

 Une couverture de survie (obligatoire)

 Un sifflet de détresse (obligatoire) et un téléphone portable (conseillé)

 Des gants (conseillé)

 De la nourriture (conseillé) 

pour plus d’infos

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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Pour les athlètes qui, à l’issue du XTERRA TAHITI seront qualifié(e)s 
pour les Championnats du Monde XTERRA, leur qualification sera 

valable pour l’édition 2022.

http://www.xterratahiti.com
https://www.youtube.com/channel/UCB4qSoRUhYIQqwd7tME6t6A
mailto:info@xterratahiti.com
https://www.facebook.com/xterratahiti
https://www.airtahitinui.com/pf-fr
https://www.airtahitinui.com/pf-fr
https://docs.google.com/forms/d/1g8PrNQiLR1ouYFsf1gFs0_YNSo4WM0OVAyVLUrbZ8ls/viewform?edit_requested=true



