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TYPE  D’ÉPREUVE
COMPÉTITIONS 

D’ENDURANCE ET DE VITESSE
Individuelle ou par équipe 

BREF DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT 
Waterman Tahiti Tour est un concept unique, pour des compétitions d’endurance et de vitesse 
individuelle ou par équipe et qui repose sur :

 1 championnat  3 disciplines  4 catégories  3 îles

Des guests stars internationales

Le WTT regroupe plusieurs disciplines telles que le stand up paddle, l’open water swimming, 
le prone paddle board qui permettent de mettre en valeur la polyvalence des athlètes. Il amène 
aussi les athlètes ne pratiquant qu’une seule discipline à être pluri-disciplinaires (Waterman) 
et consiste également à les préparer à la Bora Bora Liquid Festival qui a lieu en fin d’année.

Pour tester la capacité d’adaptation et les aptitudes des participants, des 
épreuves « bonus » surprises, des waterman combos, des épreuves de sauve-
tage ou encore des initiations waterman ouvertes au public sont organisées.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉVÉNEMENT
UNE PHILOSOPHIE UNIQUE 
- Un événement ouvert à ceux qui veulent se surpasser et aller plus loin !

- Un événement respectueux de l’environnement : Le Bora Bora Ironmana Liquid Fes-
tival est le premier événement à obtenir le label éco event. Il est inscrit au journal 
Officiel des grands événements de la Polynésie française.

- Un événement qui transmet des passions et des vocations : pendant la compétition, des 
épreuves de sauvetage et de secourisme sont proposées aux athlètes et au public pou-
vant ainsi déboucher sur des formations diplômantes. Un programme d’action social 
intitulé « Get Wet » permet également aux enfants de s’initier à ces sports aquatiques.

UN CONCEPT QUI TROUVE SON ESSENCE 
DANS L’ESPRIT « WATERMAN » 
- Qu’est ce qu’un Waterman ? Un surfeur ? Un sauveteur en mer ? Pas seulement ! Le 
Waterman est avant tout un homme passionné par l’océan et la mer, un « Homme 
de l’eau » , un « héro de la mer » qui maitrise son environnement. C’est aussi une 
personne qui repousse toujours ses limites et dont les compétences et le dévouement 
forcent l’inspiration et l’admiration.

- Des îles Hawaïennes aux îles polynésiennes à l’origine de cet état d’esprit, aux 
plages de Californie en passant par la Nouvelle Zélande et l’Australie où elle est la 
plus populaire, cette philosophie répond de plus en plus aux attentes des sportifs et 
des spectateurs du monde entier.
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  AVRIL À SEPTEMBRE 2015
 WATERMAN TAHITI TOUR

2ème édition
championnat itinérant en 5 étapes 

1ère étape
Dimanche 05 avril 
Blue Banana 
Tahiti

2ème étape 
Samedi 23 et dimanche 24 mai 
PK18 
Tahiti

3ème étape 
Samedi 20 et dimanche 21 juin 
Coco Beach et Moorea Pearl Beach  
Moorea

4ème étape 
Samedi 15 et dimanche 16 août 
Pointe Vénus 
Tahiti

5ème étape 
Du samedi 19 au lundi 21 septembre
Raiatea - Tahaa

  JUILLET À AOÛT 2015
 WATERMAN CALIFORNIA EVENT

1ère édition
Etats-Unis

  OCTOBRE 2015
 TEAM WATERMAN AIR TAHITI NUI 

AGAINST THE WORLD
Salt Creek, en Californie

  DU 23 AU 30 NOVEMBRE 2015
 AIR TAHITI NUI 

INVITATIONAL SAILING CANOE 
CHANNEL CROSSING
5ème édition
Polynésie-française

  DU 1ER AU 6 DÉCEMBRE 2015
 BORA BORA IRONMANA 

LIQUID FESTIVAL
16ème édition
Bora Bora, Polynésie-française

LE PROGRAMME SPORTIF ANNUEL 
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LE PROGRAMME TYPE 
D’UNE JOURNÉE 

DE COMPÉTITION
07h : Briefing
07h30 : Départ des épreuves : 15km de 
SUP, 5 km de natation et 5 km de Prone
13h : Repas
14h - 17h : Suite des épreuves 
18h : Remise des prix autour d’une ani-
mation musicale

LE PARCOURS
Il n’y a pas de parcours défini pour 
le moment. 
Par contre, la course s’organisera 
de la manière suivante :

-  15 km de SUP
-  5 km de natation
-  5 km de Prone

LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS 

ANNEXES
  AVRIL À SEPTEMBRE 2015

La 2ème édition de la Waterman Tahiti Tour dé-
bute par un championnat itinérant en 5 étapes à 
Tahiti, Moorea, Raiatea et Tahaa et comme chaque 
année avec de nouveaux challenges.

  JUILLET À AOÛT 2015
Waterman California Event, 1ère édition en 
Californie
Il s’agit d’une épreuve qualificative pour le Bora 
Bora Ironmana Liquid Festival

  OCTOBRE 2015
Team Waterman Air Tahiti Nui against the 
world. Cette manifestation se déroulera à Salt 
Creek, en Californie. Il s’agit d’une épreuve de 
sélection des athlètes locaux WTT « Battle of the 
paddle ».

  DU 23 AU 30 NOVEMBRE 2015
Une aventure dans l’aventure !
En amont du Bora Bora IronMana Liquid Festival, 
la 5ème édition du Air Tahiti Nui Invitational 
Sailing Canoe Channel Crossing propose 
une surprenante traversée en pirogues à voile 
de Tahiti à Bora Bora, en passant par Moorea,

Huahine, Raiatea et Tahaa, sur environ 350 km. 
6 pirogues de 3 places constituées d’équipage mé-
langeant guests stars et privilégiés qui se sont dis-
tingués par leur capacité sportive ou leur état d’es-
prit lors des évènements du Waterman Tahiti Tour. 

Une communion avec les éléments naturels pen-
dant 1 semaine, une aventure physique et psycho-
logique intense à la rencontre de la population lo-
cale et la découverte des iles polynésiennes et de 
ses légendes.

L’arrivée des pirogues à voiles à Bora Bora marque 
l’ouverture officielle du Bora Bora Ironmana Liquid 
Festival.

  DU 1ER AU 6 DÉCEMBRE 2015
L’épreuve ultime : Bora Bora Ironmana Li-
quid Festival, 16ème édition.
Les meilleurs athlètes locaux et internationaux se 
retrouvent pour célébrer l’esprit Waterman et en-
chainer des épreuves dans le lagon de la Perle 
du Pacifique, parmi les plus beaux du monde : 
Open Water Swim, Prone Paddle Board, Stand Up 
Paddle, Waterman combos, épreuves surprises … 
sont au programme.
Le 1er jour est consacré au partage par des initia-
tions Waterman offertes aux enfants de l’île. En fin de 
journée, au cours des divers spectacles et dîners, les 
athlètes partagent la culture polynésienne.
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CONTACT
FB : WatermanTahitiTour
kainalu.xt@gmail.com

GAINS 
Le gagnant se verra récompenser par un 
déplacement (à l’international s’agissant 
de la victoire d’un Polynésien et à Tahiti 
s’agissant d’un étranger) ainsi que l’ins-
cription à une compétition de la discipline 
ou à un stage d’entraînement. 

PACKAGES 
ALL INCLUSIVE
Des packages comprenant les transports, 
l’hébergement, l’event pass (inscription + 
tenue + repas + matériel) sont disponibles 
auprès du comité organisateur

RÈGLEMENT D’ÉPREUVE
Il n’existe pas de restrictions médi-
cales, le numéro de licence faisant 
foi pour la bonne santé de l’athlète 
(licence la Fédération de Va’a ou de natation).

Le WTT est un championnat se déroulant au 
cumul des points en 5 étapes dont les résul-
tats sur les 4 meilleures étapes seront retenus 
pour le classement final.

On peut aussi participer aux étapes du WTT 
de manière ponctuelle sans pour cela vouloir 
rentrer dans le championnat mais juste pour 
participer à un bout de l’aventure. 

On peut aussi se concentrer seulement sur la 
discipline spécifique (SUP ou OPEN WATER 
SWIM ou PRONE) et choisir les courses que 
l’on veut faire (EVENT PASS A LA CARTE), ou 
encore, tester son état de forme général en 
s’inscrivant dans la catégorie WATERMAN 
et ainsi faire toutes les épreuves du jour ou 
week-end selon l’étape.

Voici les différentes catégories dans les-
quelles vous pourrez concourir :

Homme
Femme
Equipe
- de 20 ans
- de 30 ans
+ de 40 ans
+ de 50 ans

A la fin de la 5e étape seront décernés les 
titres de :

- WTT Champion (homme et femme) SUP 14’ RA-
CER TAHITI Ambassadeur SUP AIR TAHITI NUI 

- WTT Champion (homme et femme) OPEN WATER 
SWIMMER TAHITI Ambassadeur SWIM AIR TAHITI 
NUI

- WTT Champion (homme et femme) PRONE PAD-
DLER TAHITI Ambassadeur PRONE AIR TAHITI NUI 

- WTT Champion (homme et femme) WATERMAN 
Ambassadeur WATERMAN AIR TAHITI NUI
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PHOTOS SOUVENIRS 
DE L’ÉVÈNEMENT
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