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Du 8 au 10 septembre 2017, la compétition de pirogues polynésiennes « Med Va’a Nui » plonge la ville de
Marseille dans la culture de la Polynésie. La pirogue polynésienne (« Va’a ») est le sport le plus pratiqué
dans le pacifique, véritable tradition ponctuant la vie des Polynésiens.

Le village installé sur la plage du Prado permettra la découverte des richesses et des savoir-faire ancestraux
de la Polynésie. Durant les trois jours, différents stands seront mis à la dispos ition du public pour une
immersion totale dans l’univers polynésien : musique, danse, sculpture, bijoux, tatouages ou bien encore
spectacles nocturnes seront au rendez-vous pour séduire les curieux et les amoureux des îles du Pacifique.
L’initiation au Va’a sera également mise à l’honneur, afin de promouvoir la discipline à très grande échelle.

Qu’est-ce que la Med Va’a Nui ?

L’événement
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Le samedi soir, la troupe Hei Show Tamuré
proposera ses chants et danses traditionnels du
Pacifique. Cette association qui oeuvre pour le
développement et la sauvegarde de la culture
polynésienne, a assuré la promotion du dessin-
animé Walt Disney « Vaiana la légende du bout
du monde » lors de sa sortie en novembre
2016.

Si le partage culturel et la convivialité sont
les mots d’ordre de la Med Va’a Nui,
l’événement est aussi un moyen de faire
rayonner la Provence et ses Calanques , sur
un plan national mais aussi international, le
tout en respectant l’environnement.

Plusieurs courses auront lieu au cours du weekend :
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Med Nui European Challenge
Pour les hommes – 3 étapes – 85 
km en 2 jours 

Va’ahine Race 
Pour les femmes – 1 étape de 26 km Challenge VIP

Challenge 100%% amateurs 
multi-sports de rames

Pour cette première édition de la Med Va’a Nui, trente équipes sont attendues.
En provenance de toute la France mais aussi de quelques pays d’Europe ains i que de Tahiti, les
compétiteurs sont issus d’horizons très différents. Une force pour cette compétition cosmopolite qui
permet de réunir diverses cultures autour d’une même passion : la pirogue.
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Le label OR

En 2017 la ville de Marseille a été récompensée, pour son engagement sportif , par le label
« Capitale Européenne du Sport ».
Facteur d’intégration sociale et de développement territorial, le sport est donc au coeur des
événements organisés par la cité phocéenne cette année.

Plus de 400 projets ont été labellisés et pa rmi eux La Med Va’a Nui. Dotée du label « O r », cette
manifestation est ains i récompensée pour promouvoir le sport et ses valeurs au niveau local mais
aussi international.

Grâce à ce label, la Med Va’a Nui s’ajoute à la lis te des principales compétitions interna tionales et
métropolitaines de pirogues polynésiennes telles que la Hawaiki Nui Va’a et la Tahiti Nui Va’a en
Polynésie ou bien encore la Vendée Va’a ou la Porquerollaise en F rance. Un défi de taille pour
l’association Manu-Ura 13 qui organise cette compétition.
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Le programme

Jour 1 : Vendredi 8 septembre 

9h00 : Ouverture du village polynésien
Pendant toute la journée : Animations de découverte de la pirogue sur les plages Nord du 
Prado pour les groupes scolaires, centre sociaux, handicap + accueil des compétiteurs 
pour le dépôt des pirogues 

Jour 2 : Samedi 9 septembre

Pendant toute la journée : Initiation à la pirogue polynésienne 
9h45 : Départ de la 1ère étape de la compétition (21km)
12h30 : Repas des compétiteurs
14h30 : Parade des équipes le long de la corniche jusqu’au Vieux Port (Quai de la 
fraternité). Bénédiction des compétiteurs selon les rites polynésiens
16h00 : Départ de la 2ème étape de la compétition (26km) + départ de la Va’ahine Race 
(26km)  
A partir de 17h00 : Challenge VIP
A partir de 19h00 : Repas des compétiteurs, remise des prix de la première journée et de 
la Va’ahine Race, Spectacle du groupe de danse professionnel polynésien Hei Show 
Tamuré.
22h00 : Fermeture du village

Jour 3 : Dimanche 10 septembre 

Pendant toute la journée : Challenge amateur 
10h : Départ de la 3ème étape de la compétition (38km) 
12h30 : Repas des compétiteurs
15h : Remise des prix 
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Jour-1 : Jeudi 7 septembre 

Ouverture de l’exposition sur Jack London à la bibliothèque de l’Alcazar 
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En chiffres…

2
Jours de compétition

3
Jours d’animation

Sport N°1
dans le Pacifique

1
Label OR

Environ 180 
participants

30 équipes

30ème anniversaire du 
Va’a en France

3
Étapes Hommes

1
Etape Femmes

85km Hommes

26km Femmes
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Une exposition aux couleurs de la Polynésie 

Dès le 7 septembre, Marseille se pare des couleurs de la Polynésie avec l’exposition « Jack
London dans les mers du Sud » qui se tiendra à la bibliothèque de l’Alcazar. Une présentation
qui permet de revivre le voyage de l’écrivain dans les a rchipels des mers du Sud et ainsi
d’aborder le thème du va’a.

Au prog ramme, historique de l’évolution de la pirogue polynésienne d’hier à aujourd’hui,
textes et clichés d’époque ains i que des photog raphies de l’association Manu-Ura 13. Une
conférence sur le va’a aura également lieu le jeudi 7 septembre.

Une exposition qui est l’occasion idéale pour une première immersion dans la culture
polynésienne à la veille de la Med Va’a Nui.
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L’association

Manu-Ura 13

En 2005, l’association Manu-Ura 13 voit le jour grâce à
la détermination d’expatriés et d’amoureux de la
Polynésie. Implantée à Marseille, elle a pour vocation
de rassembler toutes les personnes intéressées par la
culture polynésienne afin de promouvoir le va’a en
métropole et participe à de nombreuses compétitions :
les sélections pour les championnats de France, les
championnats de France ainsi que certaines courses
locales.

Manu-Ura 13, qui compte aujourd’hui environ 70 licenciés passionnés, organise chaque année un
Challenge Amateur de pirogues polynésiennes ainsi que des Team Building et des journées portes
ouvertes.

Chaque année depuis 11 ans, l’association est connue pour organiser La Course des Iles et du
Monoï, une compétition d’une trentaine de kilomètres qui se déroule en une seule journée autour
des îles marseillaises. Le Comptoir des Monoï, une entreprise située à Aubagne dans les Bouches-
du-Rhône qui produit et commercialise des produits à base de monoï très réputés et uniques en
France, est le principal partenaire de Manu-Ura 13.
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La Polynésie à l’honneur 

Cette pirogue polynésienne est composée d’une coque
reliée par des lanières de caoutchouc à un balancier
latéral qui assure la stabilité de l’ensemble. Création
ancestrale et typique de la Polynésie, le va’a fait partie de
la culture et même de la vie des habitants des îles du
Pacifique.

Originellement la pirogue polynésienne était fabriquée dans
un tronc de bois et était destinée à la découverte des îles
voisines ainsi qu’à la pêche. Avec l’arrivée des Européens au
19ème siècle , les grandes pirogues se font de plus en plus
rares et sont principalement utilisées pour les parades et
pour les courses institutionnalisées pa r l’administration
française.

« Il est de notre devoir de prendre soin d’elle, afin de la transmettre à nos enfants qui vont
faire la même chose. N’oublions pas que nous sommes les garants de sa longévité » Edouard
Maamaatuaiahutapu, créateur de la Hawaiki Nui

A partir des années 1950, d’autres courses de pirogues voient le jour et une vingtaine d’années plus
tard, le va’a devient un sport vraiment populaire en Polynésie avec la création de la Hawaiki Nui en
1992. C’est une étape importante pour les habitants du Pacifique qui renouent avec leurs origines et
rendent hommage à la quête maritime de leurs ancêtres. Présente depuis 1985 sur le drapeau de la
Polynésie Française, la pirogue est devenue un véritable emblème régional.

Le va’a, symbole de la culture polynésienne 
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Aujourd’hui, les pirogues utilisées en compétition sont 
conçues à partir de matériaux composites mais ont 
conservé leur forme ancestrale. Il existe plusieurs types 
de va’a, le V1 est individuel et mesure 7 mètres, le V3 
long de 11 mètres peut accueillir 3 personnes, tandis 
que le V6, utilisé lors de la Med Va’a Nui, peut contenir 
6 rameurs et atteindre 15mètres. 

Sport national en Polynésie, le va’a est pratiqué aussi bien par les athlètes que pa r les amateurs
de lois ir. Depuis peu, sa popularité a traversé les océans puisqu’on trouve des formes de va’a,
appelés alors « Outrigger » en Australie , aux Etats-Unis, en Afrique du Sud… avec la Med Va’a Nui
labellisée OR, c’est désormais au tour de la France de célébrer la discipline.

Les compétitions peuvent être des épreuves de vitesse sur quelques centaines de mètres, mais aussi des 
marathons qui peuvent aller jusqu’à 150km.

©Droits réservés
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Photographies : Gilles Morelle

https://www.facebook.com/events/779819152168649/
https://www.facebook.com/piroguemarseille/
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Association Manu-Ura 13
medvaanui@gmail.com

Eric Vanechop : 06 17 87 01 77
Lionel Comninos : 06.15.38.62.38


