VOUS
PRÉSENTE

XTERRA TAHITI

Organisé par le club VSOP et parrainé par Laurent JALABERT

SAMEDI 14 MAI 2016

AU CŒUR DE L’ÎLE DE TAHITI / MOTU OVINI,
MUSÉE GAUGUIN, COMMUNE DE TEVA I UTA

BREF DESCRIPTIF DE L’ÉVÈNEMENT
Xterra tahiti regroupe 4 différentes épreuves sportives programmées sur une journée.
Parmi ces épreuves, le Triathlon Nature, intégré au circuit Xterra Asie-Pacifique, est qualificatif
pour le Championnat du Monde à Maui (23 octobre 2016).
Ce grand rendez-vous sportif comprend également une épreuve Run & Bike, des Aquathlons
et le Trail Loic Lecottier, lui, qualificatif pour le Championnat du Monde Xterra Trail à Oahu
(4 décembre 2016).
De 6 à 77 ans et plus, chacun pourra s’aligner sur l’épreuve de son choix : triathlon nature,
trail ou run & bike sur 42 km et aquathlons.

8è

édition

TYPE D’ÉVÈNEMENT
ÉPREUVES SPORTIVES
100% NATURE
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QUELQUES
CHIFFRES, EN BREF
PARTICIPANTS

Au circuit Asie-Pacifique
5 000 personnes
En moyenne sur les compétitions
X-Terra
187 735 personnes
Moyenne d’âge
Entre 25 et 49 ans
Répartition
Hommes = 75% et Femmes = 25%

PUBLICITÉ

Nombre d’adhérents à la newsletter
X-Terra
En moyenne 65 000 personnes à la semaine
Nombre de parutions presse via des
magazines spécialisés papiers, web,
e-mailing, et contacts spécialisés
dans l’industrie
247 216 500 en 2013
Nombre d’affiches, bannières web,
FB ads, spots TV et radios en 2013
28 802 681

ZOOM SUR LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS
En 2012, 14 athlètes internationaux s’étaient alignés sur notre 4ème édition de la
TRANSTAHITIENNE, en Run & Bike.
Il s’agissait par exemple de : Fred BELAUBRE (France) - Alessandro FABIAN (Italie) - Melinda
ANNAHEIM (Suisse) - David HAUSS (France) - Jessica HARRISON (Royaume-Uni) - Carole PEON
(France) - Charlotte MOREL (France)
En 2013, l’épreuve a évolué vers un triathlon nature et d’autres grands noms sont
venus marquer leurs noms au palmarès du triathlon.
Il s’agissait par exemple de : Olivier MARCEAU (Suisse) - Shonny VANLANDINGHAM (USA) Tony MOULAI (France) - Aurélien RAPHAËL (France)
En 2014, , les Etats-Unis en force ! Le club organisateur de ces défis sportifs, VSOP
(Vieux Sportifs Oenologiquement Passionnés) a fait venir plusieurs athlètes américains.
Shonny VANLANDINGHAM (USA) - Kristen Kelly MIHALIC (USA) - Dan Mc INTOSH (USA)
En 2015, ce sont au total 118 participants (toutes catégories confondues) qui se
sont inscrits. Cette édition fut parrainée par le célèbre triathlète Mark ALLEN.
Parmi les athlètes internationaux, on pouvait noter la présence de Brice DAUBORD (1er triathlon
hommes), Oliver SHAW, Tony MOULAI, Matt BACKLER, Sarah BACKLER (1ère triathlon femmes).
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LE PROGRAMME SPORTIF

AVANT-VEILLE DE LA COURSE : JEUDI 12 MAI
- Regroupement dans l’amphithéâtre du Centre Hospitalier Territoriale de Taaone, Pirae
- Contrôle des inscrits, remise des dossards
- Pasta party : dîner de présentation

LE MATIN DE LA COURSE : SAMEDI 14 MAI
- Pour le triathlon nature et les aquathlons : regroupement au parc de course au musée Gauguin
(Teva i Uta)
- Pour le trail et le run & bike : regroupement à Papenoo pour départ de la traversière par le cœur de l’île
TRIATHLON NATURE
Natation : 1 500m (3 x 500m)
VTT : 32 km
Course à pied : 10km
Départ et arrivée, Motu Ovini, musée Gauguin

TRAIL LOIC LECOTTIER
Course à pied
Distance : 42 km en individuel
Traversière de la côte est à la côte ouest

RUN & BIKE
Par équipe de 2 athlètes
Départ et arrivée, Motu Ovini, musée Gauguin

AQUATHLONS
4 distances en fonction de l’âge (de 6 à 77 ans et plus !)
Epreuves sur Motu Ovini et jardin botanique

L’APRÈS-COURSE
- Collation (à l’arrivée)
- Massage de récupération (fonds reversés pour une œuvre caritative)
- Douche sur place
- Dîner spectacle au restaurant du musée Gauguin

LE LENDEMAIN DE LA COURSE : DIMANCHE 15 MAI
- Animations nautiques et terrestres sur la commune de Teva i Uta
- Repas « Ma’a Tahiti »
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LE TRIATHLON NATURE,
L’ÉPREUVE REINE

LE RUN & BIKE,
L’ESPRIT D’ÉQUIPE

Le XTERRA TAHITI :
UN TREMPLIN POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE !

Le Run & Bike consiste à alterner course à pied et vélo par équipe de 2 athlètes en ne disposant que d’un seul vélo. Les changements entre équipier
sont libres. La transition du vélo se fait à la selle. Il est interdit de monter à
2 sur le vélo. Les 2 équipiers doivent obligatoirement passer ensemble aux
points de contrôle désignés.
Le vélo utilisé pour les 2 types d’épreuves doit être de type VTT. Les participants devront suivre le parcours mis en place par l’organisation et respecter une distance maxi de 50 mètres entre les deux équipiers.

Le XTERRA est né en 1996 aux Etats-Unis et résulte d’une combinaison entre
le mountain bike, le triathlon et le trail running.
Après avoir investit le continent nord américain, le XTERRA s’étend à l’échelle
mondiale sous la forme d’un circuit qualificatif pour les Championnats du Monde
se déroulant chaque année au mois d’octobre à Hawaii sur l’île de Maui.
Chez les amateurs, par tranche d’âge (tous les 5 ans), chaque vainqueur de sa
catégorie se verra offrir le slot qualificatif pour les championnats du monde à
Maui. Il devra valider son souhait de participer à ces championnats en versant
le montant de l’inscription (environ 600$). S’il refuse ce slot, il sera proposé à
celle ou celui qui termine second; et au troisième si le second refuse à son tour.
Cette année, exclusivement pour Xterra Tahiti, le Champion du Monde Josiah
MIDDAUGH (USA) et la double Championne du Monde Lesley PATERSON
(Ecosse) seront au départ qui sera donné par la légende Laurent JALABERT.

Gagnez des places (slots) pour les Championnats du Monde
2016 à Maui (Hawaii).
12 places pour les femmes de 15 à 70 ans et plus
13 places pour les hommes de 15 à 75 ans et plus

Pour les Elites (professionnels), le price-money est le suivant,
idem pour les hommes et pour les femmes :
1er H
2ème H
3ème H
4ème H
5ème H

:$
:
:
:
:

1,200
$ 900
$ 700
$ 550
$ 400

1er F
2ème F
3ème F
4ème F
5ème F

:$
:
:
:
:

1,200
$ 900
$ 700
$ 550
$ 400

Le port du casque homologué à coque dure (Norme CE) et sanglé est
obligatoire pour les 2 coéquipiers du Run & Bike pendant toute la durée
de l’épreuve. Il n’est pas nécessaire de prévoir un système d’éclairage.
Aucune aide extérieure et aucun accompagnement ne sont autorisés lors
de l’épreuve.
Les concurrents doivent respecter les consignes de l’organisation et des
signaleurs et ne pas effectuer d’action dangereuse pour autrui.
Tout concurrent surpris en train de jeter dans la nature papier, bouteille
ou autre élément polluant se verra sanctionner par une pénalité. Ceci est
valable pour toutes les courses.
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LE TRAIL MARATHON « LOIC LECOTTIER »
Un « Coast to Coast » reprenant le parcours de la TRANSTAHITIENNE. Le 1er Trail XTERRA TAHITI aura lieu le samedi 14 mai en l’honneur et en
mémoire de Loïc LECOTTIER, co-fondateur du club VSOP, disparu en octobre 2015.
Cette nouvelle course consistera à parcourir 42 km, distance mythique du marathon, en traversant l’île de Tahiti de part en part, de la côte est à la côte ouest.
Le départ sera donné de bonne heure de manière à ce que les athlètes ne souffrent pas trop de la chaleur.
Les coureurs devront prendre leur disposition pour transporter leur alimentation et boissons. Seuls 4 ravitaillements seront positionnés sur le parcours.
Comme le triathlon, ce premier Trail XTerra est lui aussi qualificatif au Championnat du Monde XTerra Trail qui aura lieu à Oahu le 4 décembre prochain.

L’AQUATHLON, PLACE AUX JEUNES !
L’Aquathlon est l’épreuve multi-sports (natation + course-à-pied) qui permet aux jeunes d’entrer dans le monde du triathlon. Les récents aquathlons (VSOP
et PUNA-TRI) ont montré l’intérêt des jeunes pour ce sport. C’est pourquoi nous avons décidé de faire profiter les jeunes polynésiens de l’organisation du
XTERRA TAHITI, épreuve internationale, afin qu’ils côtoient les champions et participent eux aussi à cette belle journée pour le triathlon.

COURSES ENVISAGÉES : Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes

de
de
de
de

6 à 8 ans = 50m natation et 500m course-à-pied
9 à 11 ans = 100m natation + 1000m course-à-pied
12 à 13 ans = 200m natation + 1500m course-à-pied
14 à 17 ans et + = 300m natation + 2000m course-à-pied
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PROGRAMME
DES ACTIVITES ANNEXES
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI,
PLUSIEURS ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
SERONT MISES EN PLACE.
SUR LE PLAN D’EAU :
- Régates de Tautoru (pirogues à deux balanciers) : départ de Teahupoo,
arrivée à Mataiea
- Régates de Va’a taie (pirogue à voile)

Un partenariat existe depuis deux ans entre le club VSOP (Vieux Sportifs Oenologiquement Passionnés), organisateur de Xterra Tahiti et le
club VCT (Vélo Club de Tahiti et des îles), organisateur de La Ronde
Tahitienne (épreuves cyclosportives).
Ce partenariat intervient dans le but d’entraide et de mutualisation des
moyens pour ces deux évènements.
Ainsi, les deux courses ont été positionnées à une semaine d’intervalle
(Xterra : 14 mai / La Ronde Tahitienne : 22 mai) afin que les sportifs
puissent s’aligner sur les deux épreuves.
Un prix spécifique sera créé cette année 2016 pour récompenser les
athlètes ayant remporté le Triathlon Nature (Xterra Tahiti) dans leur
catégorie et terminé le parcours de La Grande Ronde, soit 115 km
(La Ronde Tahitienne).

- Courses de Titiraina
- Visite et navigation sur la pirogue Fa’afaite
- Course de paddle en tenue traditionnelle
- Course de va’a relais mixte
- Tu’aro ma’ohi
En association avec les associations Colibri-2D Attitude,
Tamari’i Pointe des Pêcheurs, Fa’afaite,
I Te Ao Ma’ohi,
Société d’Ornithologie de Polynésie Manu.

CONTACT

(Organisateurs)

M. Jean-Michel MONOT
M. René SABATIER
M. Jean-Pierre LE LOCH

www.xterratahiti.com
vsop.tahiti@icloud.com
: XTerra-Tahiti-Transtahitienne
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PHOTOS SOUVENIRS

