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PETITE HISTOIRENotre régate s’inscrit dans la durée, avec une originalité 
incontestable. Elle est ouverte à tout type de participants.
La Tahiti Pearl Regatta est marquée par le niveau 
croissant de la compétition, avec la participation 
de nombreux internationaux qui en font un des 
grands événements sportifs emblématiques 
du pays. Un esprit authentique, sportif et festif. 
La plus grande régate du Pacifique insulaire.
Une compétition internationale dans les 
plus beaux lagons de Polynésie. Art de 
vivre et tradition de la fête polynésienne 
chaque soir.

Pour que cet événement puisse avoir lieu, 
l’association Raiatea Regatta assume 
l’ensemble de l’organisation adminis-
trative et festive grâce à de nom-
breux bénévoles enthousiastes.

DU 23 AU 28 MAI 2017
RAIATEA, HUAHINE, TAHAA

TAHITI PEARL 
REGATTA 
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Sparkling

TYPE D’ÉVÉNEMENT :
COURSE DE VOILIERS

MONOCOQUES - MULTICOQUES
BATEAUX PRIVÉS 

OU CHARTERS  

Dès son origine, le souhait fût de concilier le chal-
lenge sportif, un esprit convivial et une décou-
verte de la culture polynésienne, sur l’eau et sur 
la terre. D’une demi-douzaine d’amis proches il 
y a quatorze ans, c’est aujourd’hui une équipe 
d’une trentaine de bénévoles et une cinquan-
taine de prestataires qui préparent avec pas-
sion cette grande manifestation et se donnent 
sans compter pour assurer l’ensemble du pro-
gramme sportif et festif, la sécurité et la logis-
tique itinérante sur les 3 îles escales.
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En 2016, du 2 au 7 mai, 280 participants et un reportage 
de 28 minutes diffusés mondialement. En 2015, du 28 
avril au 3 mai, 324 participants.
En 2014, du 29 avril au 04 mai, près de 300 équipiers ont 
participé à la TPR. Les îles de Raiatea, Bora Bora et Tahaa 
ont été mises à l’honneur.
En 2013, du 7 au 12 mai, 10ème édition avec un record de 
participation de 366 participants. A chaque édition on 
compte entre 8 à 12 nationalités et 35 à 50 voiliers en 
course.

ILS SONT VENUS À LA TPR
Le New Zealand Yacht Squadron (2006), la Société des 
Régates Rochelaises (2007), le Yacht Club de San Fran-
cisco (2008), la Société Nautique de Marseille dans le 
cadre de la Juris’Cup (2009) et la Société Nautique de 
St Tropez (depuis 2009).

TAHITI PEARL REGATTAVOUS PRÉSENTENT

RAIATEA, L’ILE SACRÉE
Haut-lieu du tourisme nautique, Raiatea, avec son quai principal de 150 m, 
propose toutes les infrastructures aux voiliers : marinas, chantiers navals, 
points d’approvisionnement. Uturoa, la capitale, dispose de tous les com-
merces et services médicaux. Près d’Uturoa, la marina d’Apooiti accueille 
les plaisanciers avec quai, ponton, eau, carburant et boutiques.

AUTRES MOUILLAGES CONSEILLÉS
• Motu Toamaro (baignade, snorkeling)
• Motu Nao Nao (plage, plongée)
• Baie de Tetooroa (cascades, surf, pêche)

HUAHINE
Île de mémoire et de création, elle abrite vestiges et artistes, héritages du 
passé et vitalité contemporaine. Des corps-morts y sont disposés dans la 
plupart des baies, gérés par le Huahine Yacht Club et l’association Paruru 
te tairoto o Haapu. Plusieurs baies sont protégées, attention aux mouillages 
forains, bien respecter les instructions sur place. Banques, supermarchés, 
artisanats et boutiques. 

AUTRES MOUILLAGES CONSEILLÉS
• Côté récif en baie d’Avea (yacht services, restaurant du Relais Mahana)
• Corps mort de Port Bourayne (snorkeling, randonnées)
• Corps mort de Fare (yacht services, restaurants, magasins) 

TAHAA, L’ILE VANILLE
La petite soeur de Raiatea, l’île vanille, offre généreusement son authen-
ticité et ses mouillages abrités. Il est possible d’en faire le tour à la voile. 
Patio, le village principal, compte une infirmerie, une banque et des magasins.

AUTRES MOUILLAGES CONSEILLÉS
• Corps mort baie de Apu (ferme perlière, soirée)
• Motu Tatau (jardin de corail, snorkeling)
• Motu Pearl Farm en baie de Faaaha (soirée, restauration)

COURSE DE VOILIERS 
DU 23 AU 28 MAI 2017 
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LES ÎLES DE LA TPR

ZOOM SUR LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS
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LE PROLOGUE SE FERA À RAIATEA, L’ÎLE DE LA VOILE
Trois jours de régate alliant tactique et performance sur l’eau.
Il n’y a pas de nombre limite de participants.
Ouvert à tout type de bateau, monocoque, catamaran, de 
toute taille.
Le programme vous sera communiqué ultérieurement. 
Amateur ou simple amoureux de la voile, vous avez la possi-
bilité de louer un voilier avec skipper et vous laisser emporter 
par le vent tout en suivant les régates.

TAHITI PEARL REGATTA
COURSE DE VOILIERS 
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LE PROGRAMME SPORTIF

Le Village de la TPR à Uturoa, sur l’île de Raiatea : artisanat, dé-
gustations de produits locaux, sensibilisation à l’environne-
ment, stand d’inscription, briefing des skippers et défilé des 
équipages.
Les soirées : une fête chaque soir, dans un cadre toujours 
différent. Jeux polynésiens, ma’a tahiti, chants et danses 
traditionnels et modernes.

LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS ANNEXES, 
VILLAGE, ANIMATIONS, DÉMONSTRATIONS
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Le formulaire d’inscription sera téléchargeable à partir du mois de 
février 2017 sur le site web de la TPR.

Les frais s’élèvent à 126 € / 15 000 CFP par bateau en challenge TPR 
et 419 € / 50 000 CFP en challenge corporate.

Lors de votre inscription, vous aurez à choisir le nom du bateau pour 
la régate. Des informations complètes vous seront demandées à ce 
sujet : N° IMMAT PY, nom réel du voilier, Pavillon et le type (monoco-
que ou multicoques). 

Un pack au prix de 168 € / 20 000 CFP sera proposé et donnera 
accès à 3 dîners festifs par personne notamment lors de la soirée 
d’inauguration et la soirée de clôture et de remise des prix.

Une caution vous sera demandée pour chaque cagnard et vous sera 
rendue à la restitution de celui-ci lors de la dernière soirée. Chaque 
membre d’équipage doit obligatoirement être affilié à la Fédéra-
tion Tahitienne de Voile, une licence temporaire sera proposée au 
tarif de 4 € / 500 CFP par personne par le Yacht Club de Raiatea, 
présent sur le village de la course.

Par l’inscription à cette course, le participant atteste que son bateau 
est assuré en responsabilité civile, que l’armement règlementaire 
de son bateau l’autorise à naviguer à plus de 6 miles d’un abri, et 
qu’il est autorisé à naviguer en catégorie C.

Chaque personne étrangère participant à la TPR bénéficie d’une re-
mise de 10% sur son billet d’avion Air Tahiti Nui.

Toutes les informations relatives au règlement de course et à l’in-
scription sont disponibles sur :

Facebook : Tahiti Pearl Regatta
Mail : tpr@mail.pf
www.tahitipearlregatta.org.pf

MODALITÉS D’INSCRIPTION
ADMISSION

• La régate en catégorie « Racing » est ouverte aux bateaux mono-
coques possédant un certificat de jauge HN et aux multicoques 
possédant un certificat de jauge multi 2000.

• Les bateaux ne présentant pas de certificat de jauge sont admis à 
courir et seront classés en « temps réel » en catégorie « cruising ».

• Les concurrents Français doivent présenter la licence FFvoile ou 
de FTvoile en cours de validité.

• Les concurrents étrangers devront présenter un justificatif valide 
d’assurance en responsabilité civile.

• Les bateaux devront s’inscrire en renvoyant le formulaire d’inscrip-
tion accompagné des droits à payer et de la copie du certificat de 
jauge HN ou Multi2000 à l’autorité organisatrice.

LE RÈGLEMENT DE COURSE
Des régates d’une durée de 1h à 5h selon les jours sont mises en 
place selon le parcours et les conditions de vent.

Les bateaux sont tenus de porter la publicité choisie et fournie par 
l’autorité organisatrice.

L’équipage Polynésien vainqueur gagne une invitation pour 4 per-
sonnes aux Voiles de Saint-Tropez : billets d’avion, hébergement et 
voilier.

TAHITI PEARL REGATTA
COURSE DE VOILIERS 
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INFRASTRUCTURES 
PARTICULIÈRES MISES À 
DISPOSITION DES 
COMPÉTITEURS

Chaque bateau reçoit un pack inscription avec 
t-shirts de la course, drapeau et marquage des 
partenaires. Les transferts à terre, chaque soir, seront 
assurés par les speed-boats de l’organisation.

TAHITI PEARL REGATTA
COURSE DE VOILIERS 
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CONTACT
Stéphanie BETZ
      Tahiti Pearl Regatta
www.tahitipearlregatta.org.pf
stephanie@archipelagoes.net - tpr@mail.pf
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PHOTOS 
SOUVENIRS
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