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Note d’information 

Les Avirodeurs TARAVAO – PUNUI  

23 JANVIER 2022 

 

Lieu  

Mise à l’eau sur le site de TATUTU commune de Teva i uta jusqu'au site de Punui, plan ci 

joint. Aller retour environ 12 kilomètres. 

 

Bateaux 

Afin que les 16 inscrits puissent tous participer, il a été décidé d’amener: 

• 2x Swift   

• 2X Lite Boat  

• 4X+ Swift CAP Marara 

• 4+ Swift CAP Marara   

• Un solo Swift CAP MARARA 

• Solo personnel de Kevin  
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Transport des bateaux : 

• Matthieu Forge : Remorque USCAN avec 4X+ et Swift 

• Jérémy Grigaut: Remorque TAHITAIN PADDLE avec 4X+ et 2X Swift 

• Jean Christophe Winter : 2X Lite Boat  

• Isabelle Bouteiller 1 Solo Swift  

• Kevin: 1 solo perso Swift 

Une indemnité de 4 000 XPF sera versée aux transporteurs. Ils doivent proposer un co-

voiturage pour le déplacement du club jusqu’à Taravao et le retour. 

 

Préparation des bateaux : 

- Chargement des remorques VENDREDI 16H30 et Dimanche matin 6H30 pour les 

bateaux à mettre sur les barres de toit des voitures. 

- Selon check list (bateaux et leurs armements, matériel de transport, matériel de 

rechange, outils, matériel de sécurité, supports) 

 

Programme  

- Rendez-vous le Dimanche à 7h pour vérification du chargement. 

- Départ de la Marina Taina à 7h 30 

- Arrivée au site Tatutu 8h 30 

- 9H30 départ sur l’eau 

- 11h30 : retour puis rangement et chargement des bateaux et du matériel 

- 13h00 : Ma’a commun 

- 15h00 : départ estimé de Taravao 

- 16h00 : rangement et nettoyage du matériel au club 
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Repas 

Repas en commun chacun étant responsable de son Ma’a, en fonction de la météo sur le site 

de Tatutu. 
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Règles de navigation sur le plan d’eau 

En l’absence de chenal et de balises, la navigation se fera côté montagne à l’aller et côté mer 

au retour selon le schéma ci-dessous. 

Les règles de navigation habituelles restent de rigueur avec une attention toute particulière 

portée à la direction, aux éventuels obstacles, aux autres embarcations ou présences sur le 

bassin. 

Chaque groupe aura un responsable désigné avec une VHF à disposition pour rester en lien.  

Prévoir des points de regroupement au sein de chaque groupe afin de s’assurer que tout va 

bien pour chacune des embarcations. 

Les téléphones portables peuvent également être utilisés au besoin si certains les utilisent lors 

de la séance (contacts des participants en fin de document). 

 

 

 

Participation financière 

Une participation forfaitaire de 1 000 XPF est demandée à chaque Matthieu. 
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Engagement 

La participation à cette sortie engage les participants : 

- à accepter et respecter les consignes exposées ci-dessus. 

- à autoriser à la FPAviron leur nom et leur image dans le cadre de la promotion de l’aviron. 

- dans leur responsabilité personnelle en cas de non-respect des consignes. 

 

 

Contacts 

 

Equipe organisatrice 

Matthieu Forge : 87 79 29 72 

 

Participants 

Thomas : 89 54 00 16  

Camille Février : 87 32 24 31 

Kevin Scott : 89 61 21 31 

Isabelle Bouteiller : 87 78 11 90 

Teresa Padovese : 87 79 86 26 

Patricia Bonhomme : 87 31 94 71 

JC Winter : 87 73 34 43 

Jérôme Gastambide : 87 78 58 42 

Capucine : 89 99 12 55 
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Emeline : 89 77 47 64 

Marie : 89 52 65 52 

Yves : 87 73 01 65 

Anaïs : 87 70 12 20 

Laura : 89 75 28 75 

Luc : 88 88 53 20 

 

 


