Note d’organisation
Avirodeurs à Ta’ahiamanu - Moorea
31/10/2021

Conditions de participation
Il s’agit d’un regroupement, sur une sortie non encadrée.
Les participants doivent être titulaires d’une licence A FPAviron et /ou A FFAviron et être titulaires de
leur brevet d’aviron d’argent (ou autre équivalent), attestant qu’ils sont capables de pratiquer en
autonomie.
Les pratiquants engagent leur propre responsabilité, sous couverture de l’assurance accompagnant
leur licence.

Lieu
Départ et arrivée : Plage Publique Ta’ahiamanu (Mareto)
Navigation Lagonnaire jusqu’aux Motus de Tiahura, puis possible fond de baie Opunohu.
Aller - retour Plage Ta'ahiamanu / Motu Tiahura = 14kms.
Aller - Retour Plage Ta'ahiamanu / fond de baie d'Opunohu = 6 kms.
Attention ! Chacun est responsable de l’achat de ses billets passager & véhicule pour le ferry

Bateaux
Utilisation d’un 4+ mer du CAP Marara + 3 solos mer personnels Patrick Albert, Jérémy Grigaut et
Kevin Scott. Possibilité de rajout d’un 2x mer selon effectifs.

Programme
Pour départ/retour Tahiti :
-

RDV pour préparation / chargement et covoiturage le 29/10 à 17h30 à la Marina Taina
Départ de la Marina Taina à 6h40 au plus tard pour covoiturage
Embarquement sur le Aremiti Ferry 2 à 7h35
Retour sur le Ferry de 18h45 si covoiturage, sinon libre.

Pour rendez-vous sur Moorea :
-

9h00 : rendez-vous sur le site : plage publique Ta’ahiamanu pour armement des bateaux /
constitution des équipages et briefing
9h45 à 12h30 = navigation
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-

12h30 : repas en commun sur la plage
13h00 à 15h00 : initiations à l’aviron (sur réservation auprès de Patrick)
Après-midi : activités terrestres

Activités terrestres
Pour les activités extra-aviron (non encadrées et sous l’entière responsabilité des pratiquants) :
-

Possibilité de Molky, pétanque, et jeux de plage, prévoir son matériel
Snorkeling, Baignade , prévoir son matériel
Visite te Fare Natura, ecomusée du CRIOBE (https://www.farenatura.org/)
Randonnées pédestres domaine d’Opunohu

Repas
Pour le repas du midi, nous vous conseillons un repas tiré du sac sur la plage.
une roulotte est habituellement déployée sur le parking en face de la plage, et pour les personnes
véhiculées, possibilité d’aller se restaurer dans les environs (roulotte sur place ou commerces /
établissements de restauration dans les environs)

Règles de navigation sur le plan d’eau
En l’absence de chenal et de balises, la navigation se le code nautique : naviguer en serrant le côté
droit de la zone de navigation.
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.

Attention aux zones sensibles :
> Zone de mouillage fac à la plage Ta’ahiamanu
> Zones coraliennes : suivre au plus près le balisages (chenaux étroits)
> Croisements dans les chenaux étroits : si nécessaire, s’arrêter et laisser passer les bateaux et
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vagues en position de sécurité pour limiter la dérive
> Zone du banc de sable raies et requins : mouillages et forte fréquentation possible, avec nageurs
Zones de débarquement d’urgence pendant le parcours :
>Plage publique Ta’ahiamanu
>Marina de Papetoai
>Ponton cocobeach, proche dolphin center
>Plage publique Hauru
> fond de baie Opunohu
Des VHF seront disposées dans plusieurs embarcations pour rester en lien.
Prévoir des regroupements réguliers au fil du parcours afin de s’assurer que tout va bien pour
chacune des embarcations et de naviguer ensemble.

Participation financière
Une participation forfaitaire de 1 000 XPF est demandé à chaque rameur. Paiement en espèces le
jour de la sortie auprès de Matthieu ou par virement bancaire à la FPAviron (RIB sur demande).
Prévoir les éventuelles prestations supplémentaires, à la charge de chaque participant (repas et visite
Te Fare Natura).

Engagements
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.

Inscription :
Merci de remplir le formulaire disponible ici : https://forms.gle/xvJA95Rg8MxNNvxR8
Avant le 27/10/2021 20h00. Attention, places limitées, participation non garantie.

Contacts
Equipe organisatrice :
Patrick : 87 78 82 06 / Mathieu : 87 79 29 72 / Kevin : 89 61 21 31
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