Règlements de course

TE AITO 2021
Vendredi 23 et samedi 24 juillet 2021
PRÉAMBULE
La course de Va’a individuelle dénommée « TE AITO » a été créée en 1988 par Charley MAITERE et Mara AITAMAI. Elle est
organisée par TE AITO EVENTS. Le règlement de la course est défini comme suit :

PARTICIPATION
La participation à cette 33ème
ème édition est fixée à 6 000 FCP. Elle donne droit pour le concurrent à :
Une casquette,
Un Lycra,
Une couverture assurance pour la journée,
journée
Des prix s’il fait partie des lauréats dans sa catégorie,
catégorie
Une boisson rafraîchissante non alcoolisée,
alcoolisée
Un repas à la fin de la course.
Les inscriptions se feront obligatoirement sur les formulaires réservés à cet effet et disponibles auprès de Va’a Factory, Viper Shop et
la F.T.V. Pour vous inscrire présentez-vous
vous avec votre
votr Licence à jour F.T.V . AUCUNE
UNE INSCRIPTION NE SERA AUTORISÉE
AUTORISÉ APRES
LE 20 juillet 2021 à 00h00. Iles t également possible de s’inscrire en ligne sur le site www.teaitoevents.org.
www.teaitoevents.org

SPONSORS
TE AITO EVENTS a signé des conventions de partenariat avec des sponsors et reste seule décisionnaire quant à l’affichage
publicitaire sur les va’a ainsi que sur les tenues vestimentaires. Le non-respect de cette clause
lause entrainera une disqualification sans
remboursement du montant de l’inscription.

TENUE VESTIMENTAIRE
La tenue vestimentaire obligatoire est celle fournie par le Comité Organisateur. Tout concurrent n’ayant pas sa tenue officielle au
départ, pendant la course et à l’arrivée sera disqualifié. Chaque concurrent recevra la tenue du jour une fois qu’il se sera
personnellement présenté à la table officielle pour son émargement, en ayant pris le soin, au préalable, d’avoir pris connaissance du
présent règlement.
Les tenues ne devront ni être modifiées, ni découpées, sous peine de disqualification pure et simple.

PARCOURS
Le parcours défini pour cette 33ème
ème édition est le parcours traditionnel, Voir plan en annexe ,PASSAGE
ASSAGE OBLIGATOIRE ENTRE LES
BALISES de la passe du Taaone, Papeete, ainsi que la SORTIE de la passe de ARUE au tombeau du Roi.
Contournement OBLIGATOIRE, par la droite, de la Cardinale Noir et Jaune dans la baie de Taaone.
Le tronçon «intérieur» compris entre la passe du TAAONE et la Passe de Arue
Ar (lieu-dit du tombeau du roi) sera interdit à TOUS LES
BATEAUX NON OFFICIELS.
Le NON respect du parcours entraînera une DISQUALIFICATION IMMEDIATE.
Pour les Vétérans 40 ans, 50 ans et plus, parcours soit 14km,
14km voir plan en annexe.

RESPECT & ESPRIT SPORTIF
Le Va’a qui en rattrape un autre doit manœuvrer,
manœuvrer le Va’a qui est rattrapé ne doit en aucun cas dévier de sa trajectoire, tout acte
antisportif ou toute attitude irresponsable seront sanctionnés par une disqualification ou une pénalité en temps (15 minutes).
Le bateau escorte est INTERDIT. Aucun ravitaillement n’est autorisé en dehors de la zone de ravitaillement.

PÉNALITÉS
Le jury est seul juge quant aux pénalités à appliquer, après avoir entendu au préalable les commissaires de course et/ou les
contrevenants
ontrevenants et/ou les plaignants. A l’issue de la course, le jury se réunit pour délibérer et établir le classement et procéder à la
cérémonie protocolaire de la remise des prix. La zone de ravitaillement est comprise entre la bouée POWERADE et le Toa Hiro. Le
non-respect de cette
te disposition entrainera une PÉNALITÉ
PÉ
de 15 minutes.
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RÉCOMPENSES
Aucune absence à la cérémonie de remise des prix ne sera tolérée. À défaut, le lauréat ne se verra pas remettre son prix. Le Comité
Organisateur se réserve le droit de réaffecter ledit montant pour d’autres places d’honneur ou à une œuvre caritative.
Les 100 premiers de la catégorie Sénior Homme seront qualifiés d’office pour le Super Aito 2021.
Pour les autres catégories, des Wild cards pourront être attribuées par le Comité Organisateur.

CARACTÉRISTIQUES DES VA’A
Les Va’a Hoe sont ceux utilisés habituellement, en bois ou en plastique ou composite, pour naviguer en haute mer et résistant à des
houles importantes. Il devra être muni d’un balancier et d’une paire de iato et pourra être équipé d’une bâche. La pompe de cale, autovideurs et cale pieds sont autorisés. Le concurrent devra embarquer avec lui, au départ, une rame de rechange, une écope ainsi que
son matériel de ravitaillement. En cas de chavirage le concurrent devra rejoindre la zone de ravitaillement pour se faire ravitailler.

SÉCURITÉ
Le Comité Organisateur mettra à disposition des concurrents, des secouristes qui seront embarqués sur des bateaux médicalisés et
qui seront autorisés à intervenir rapidement, à tout moment, afin de porter secours à un concurrent sujet à un malaise. Le concurrent
ne pourra repartir qu’avec OBLIGATOIREMENT l’avis favorable du médecin ou du responsable des secouristes en faction. S’il ne peut
repartir, il sera considéré comme « abandon ».

IMMATRICULATION
Le Comité Organisateur fournira à chaque concurrent deux numéros d’immatriculation et les stickers des partenaires Officiels
obligatoires. Ces numéros devront être collés sur chaque côté du Va’a.
Ces numéros sont indispensables pour le pointage et le classement. Le Comité Organisateur ne pourra être tenu pour responsable si
ces numéros sont illisibles.

LIGNE DÉPART
Les pirogues Va’a devront se conformer aux indications des organisateurs, à savoir :
30minutes avant le départ Drapeau BLANC, se retrouver sur la Plage pour le contrôle
15 minutes avant le DEPART Drapeau ROUGE
Le signal sonore et la levée du drapeau Vert donneront le signal de DEPART de cette 33ème édition du «TE AITO».
DEPART sur la PLAGE :les rameurs ayant commis une infraction constatée seront DISQUALIFIES.

LIGNE D’ARRIVÉE
Elle sera matérialisée d’abord par un couloir sur l’eau et les concurrents devront impérativement franchir la ligne d’arrivée située entre
la bouée POWERADE et le jury.

TEST URINAIRE MULTI-DROGUE
Le Comité organisateur mettra en place des « tests urinaires multi-drogues » juste après la compétition.
Ce « test urinaire multi-drogue » (NarcoCheck de la société française Kappa City Biotech SAS) permettra de détecter 5 substances :
THC (cannabis, marijuana,haschisch…)
COC (cocaine, crack)
MOR (morphine, héroine, codeine etc…)
AMP (Amphétamines)
MDMA (ecstasy)
Les tests seront effectués après la compétition et supervisés par un médecin.
Les 5 premiers rameurs de chaque catégorie (hors catégorie TAMA) seront testés, ainsi que 5 autres rameurs choisis aléatoirement.
Tout rameur participant à la compétition accepte d’être testé juste après la compétition avec le « test urinaire multi-drogue » sous peine
de disqualification.
Si jamais le test s’avère positif, le rameur sera sanctionné par une disqualification de la compétition.
La catégorie TAMA sera la seule catégorie à ne pas être testées.

RÉCLAMATIONS
Toute réclamation devra être formulée par écrit au Directeur de Course et déposée par le plaignant au plus tard 15 minutes après son
arrivée. Elle devra être accompagnée d’une caution fixée à 10 000 FCP. Si la réclamation est recevable, la caution sera restituée. Le
cas échéant, la caution sera acquise par TE AITO EVENTS.
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CERTIFICAT D’ENGAGEMENT
Après lecture du présent règlement, j’accepte de me présenter au départ de cet événement en ayant pris soin de comprendre et
surtout de respecter les conditions ci-après
après énoncées :
Je certifie
ertifie par mon engagement et le paiement de mes droits d’inscription être physiquement apte et suffisamment préparé
pour cette compétition et avoir
oir été consulté par un médecin
Je consens
onsens à recevoir tout traitement médical qui s’avèrerait nécessaire, à mes frais, en cas de blessure, d’accident et/ou de
maladie pendant le déroulement de la course «TE AITO».
J’autorise
utorise par mon inscription et par la présente l’usage gratuit de mon image,
image de mon nom et de celui de mon club à des fins
promotionnelles, publicitaires, via la radio, la télévision ou la presse, Internet,
nternet, à la réalisation de DVD, films, selon les besoins
et les décisions du Comité Organisateur sachant qu’ils appartiennent à la course «TEAITO EVENTS».
En cas d’abandon, je le signalerai au JURY, aux commissaires ou bateaux officiels.
LA FICHE D’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE ET FAIT OFFICE DE CERTIFICAT D’ENGAGEMENT
Ce règlement a été établi dans sa forme présente et accepté par TE AITO EVENTS,, exceptionnellement pour le «TE AITO».

Le Comité Organisateur
Te Aito Events

Charley
rley MAITERE
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Règlements de course

SUPER AITO 2021
Vendredi 20 et samedi 21 août 2021

PRÉAMBULE
La course de Va'a individuelle dénommée « SUPER
S
AITO » a été créée en 1992 par Charley MAITERE
MAITE
et Mara AITAMAI. Elle est
organisée par TE AITO EVENTS.. La 28ème édition se déroulera le 20 et 21 août 2021 à Rangiroa. Le règlement de la course est
défini comme suit :

CONVOCATION
Les 100 premiers du TE AITO 2021 sont qualifiés
ualifiés pour le SUPER AITO 2021.
20
La participation à cette 29ème
2
édition est fixée à 7.000
FCP.
Elle donne droit, pour le concurrent à :
Participer à cette édition,
Une casquette,
Un lycra,
Une couverture assurance pour la durée de l’évènement,
Des prix s’il fait partie des lauréats dans sa catégorie,
Une boisson rafraîchissante
fraîchissante non alcoolisée,
Un repas à la fin de l’étape.
Les confirmations se feront obligatoirement sur les formulaires réservés à cet effet et disponibles auprès du Comité
Organisateur.

SPONSORS & PARTENAIRES
Le Comité Organisateur est seul décisionnaire quant à l’affichage publicitaire sur les va’a ainsi que sur les tenues vestimentaires
sponsorisées. Le qualifié ne respectant pas l’affichage ne sera pas autorisé à participer à cette édition. Les va’a seront en Parc fermé
le vendredi 20 août 2021 à l’issue de la réunion d’information.
PRÉSENCE DE TOUS OBLIGATOIRE

TENUE VESTIMENTAIRE
Les tenues vestimentaires obligatoires sont celles fournies par le Comité Organisateur. Tout concurrent n’ayant pas sa tenue officielle
au départ, pendant la course et à l’arrivée, sera disqualifié. Chaque concurrent recevra sa tenue une fois qu’il se sera personnellement
présenté à la table officielle pour son émargement, en ayant pris le soin, au préalable, d’avoir pris connaissance
connai
du présent règlement.
Les tenues ne devront ni être modifiées, ni découpées, sous peine de disqualification pure et simple.

PARCOURS
Cette 29ème
ème édition est composée d’une étape.
étape Voir plan. Le Directeur de course tiendra compte des conditions climatiques
clim
pour
modifier s’il le faut les trajectoires à emprunter pour les entrées et sorties et s’il juge que cela représente un danger pour les
concurrents et pourra décider de changer le parcours. Les concurrents seront prévenus au préalable.

RESPECT & ESPRIT SPORTIF
Le Va’a qui en rattrape un autre doit manœuvrer,
manœuvrer le Va’a rattrapé ne doit en aucun cas dévier de sa trajectoire, tout acte antisportif ou
toute attitude irresponsable envers les organisateurs et compétiteurs et officiels sera déclassé au dernier
der
rang de l’étape. Tout
concurrent ne respectant pas le parcours officiel sera disqualifié, le bateau escorte ne doit pas favoriser l’évolution du Va’a.
IL EST INTERDIT DE SURFER VOLONTAIREMENT
VOLONTAIREM
DERRIERE LES VAGUES DE SON BATEAUX ESCORT.

PÉNALITÉS
Le jury est seul juge quant aux pénalités à appliquer, après avoir entendu au préalable les commissaires de course et/ou les
contrevenants et/ou les plaignants. A l’issue de la course, le jury se réunit pour délibérer et établir le classement et procéder à la
cérémonie protocolaire de la remise des prix.
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RÉCOMPENSES
Aucune absence à la cérémonie de remise des prix ne sera tolérée. A défaut, le lauréat ne severra pas remettre son prix. Le Comité
Organisateur se réserve le droit de réaffecter le dit montant pour d’autres places d’honneur.

CARACTÉRISTIQUES DES VA’A
Les Va’a Hoe seront ceux utilisés habituellement, en bois, en plastique ou composite, pour naviguer en haute mer et résistant à des
houles importantes. Il devra être muni d’un balancier et d’une paire de iato et pourra être équipé d’une bâche. Une pompe de cale est
autorisée, mais ne doit en aucun cas à l’estimation des organisateurs remplacer l’écope (tata). Le concurrent devra donc embarquer
avec lui, au départ, une rame de rechange, une écope même s’il est équipé d’une «magicpump» ainsi que son matériel de
ravitaillement.

SÉCURITÉ
Le Comité Organisateur mettra à disposition des concurrents, pendant la durée de l’épreuve, les secouristes embarqués sur des
bateaux médicalisés qui seront autorisés à intervenir rapidement, à tout moment, afin de porter secours à un concurrent sujet à un
malaise. Le concurrent ne pourra repartir qu’avec OBLIGATOIREMENT l’avis favorable du médecin oudu responsable des secouristes
en faction. S’il ne peut repartir, il sera considéré comme «abandon».
Le concurrent devra fournir le Nom et le PY de son bateau escort.

IMMATRICULATION
Le Comité Organisateur fournira à chaque concurrent deux numéros d’immatriculation. Ces numéros devront être collés sur chaque
côté du Va’a. Ces numéros sont indispensables pour le pointage et le classement. Le Comité Organisateur ne pourra être tenu pour
responsable si ces numéros sont illisibles ou décollés.

LIGNE DE DÉPART
Les pirogues devront se conformer aux indications des organisateurs, à savoir :
30 minutes avant le départ DRAPEAU BLANC,
15minutes avant le départ Drapeau ROUGE.
Lesignal sonore et le Drapeau VERT donneront le Départ.
La ligne de Départ sera matérialisée par une ligne d’Eau.

LIGNE D’ARRIVÉE
La ligne d’arrivée sera matérialisée par un couloir avec les bouées SPONSORS. Les concurrents devront impérativement passer dans
ce couloir et franchir la ligne d’arrivée, sous peine de disqualification.

TEST URINAIRE MULTI-DROGUE
Le Comité organisateur mettra en place des « tests urinaires multi-drogues » juste après la compétition.
Ce « test urinaire multi-drogue » (NarcoCheck de la société française Kappa City Biotech SAS) permettra de détecter 5 substances :
THC (cannabis, marijuana,haschisch…)
COC (cocaine, crack)
MOR (morphine, héroine, codeine etc…)
AMP (Amphétamines)
MDMA (ecstasy)
Les tests seront effectués après la compétition et supervisés par un médecin.
Les 5 premiers rameurs seront testés, ainsi que 5 autres rameurs choisis aléatoirement. Tout rameur participant à la compétition
accepte d’être testé juste après la compétition avec le « test urinaire multi-drogue » sous peine de disqualification.
Si jamais le test s’avère positif, le rameur sera sanctionné par une disqualification de la compétition.

RÉCLAMATIONS
Toute réclamation devra être formulée par écrit au Président du Jury et déposée par le plaignant au plus tard 20 minutes après son
arrivée. Elle devra être accompagnée d’une caution fixée à 10.000 FCP. Si la réclamation est recevable, la caution sera restituée. Le
cas échéant, la caution restera acquise au Comité Organisateur.
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CERTIFICAT D’ENGAGEMENT
Je soussigné, après lecture du présent règlement, me présenter au départ de cet événement en ayant pris soin de comprendre et
surtout de respecter les conditions ci-après
après énoncées :
Je certifie
ertifie par mon engagement et le paiement de mes droits d’inscription être physiquement apte et suffisamment préparé
pour cette compétition et avoir été consulté par un médecin,
Je consens
onsens à recevoir tout traitement médical qui s’avèrerait nécessaire, à mes frais, encas de blessure, d’accident et/ou de
maladie pendant le déroulement du "SUPER
"S
AITO"
J’autorise
utorise par mon inscription et par la présente l’usage gratuit de mon nom, de mon image et de celui de mon club à des fins
promotionnelles via la radio, la télévision ou la presse, selon les besoins et les décisions du Comité Organisateur sachant
qu’ils appartiennent à la course "SUPER
SUPER AITO"
Je certifie par mon
n engagement, respecter scrupuleusement le règlement de la course, les autres invités, les organisateurs,
les sponsors ou leurs représentants, les commissaires, les secouristes et toute personne rattachée à l’organisation de cette
édition ayant obtenu la qualification d’«officielle»
d’«
sous peine de disqualification.
Ce règlement a été établi dans sa forme présente et accepté par les membres du bureau le Comité Organisateur exceptionnellement
et uniquement pour le « SUPER AITO ».

Le Comité Organisateur
Te Aito Events

Charley
rley MAITERE
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Race rules

TE AITO 2021
From Friday, July 23rd to Saturday, July 24st
st 2021

INTRODUCTION
Individual Va'a race called "TE AITO" was created in 1988 by Charley MAITERE and MaraAITAMAI. It is organized by TE AITO
EVENTS.

PARTICIPATION
The race rules are defined as follows : Participation in this 33th
33 edition is set at 6000 FCP. Itentitles the competitor to :
A cap
A lycra shirt,
An insurance cover for the day,
Prizes if the competitor is among the winners in their category,
A refreshing non-alcoholic drink,
A meal at the end of the race.
Mandatory registration should be made using the forms provided. They are available fromVa’a Factory, Va'a Connection and Viper. NO
REGISTRATION WILL BE ALLOWED AFTER July 20th,
20 2021, 00.00pm. Competitors can also register online
onl
:www.teaitoevents.org.

SPONSORS
TE AITO EVENTS has signed
igned agreements with sponsors and retains exclusive rights to display advertising on all va'a as well as race
clothing. Failureto comply with this clause will
ill result in a disqualification without refund of registration.

DRESS CODE
Mandatory attire is provided by the Organizing Committee. Any competitor not wearing theofficial attire for the start, during the race and
at the finish will be disqualified. Eachcompetitor will receive their cap and shirt when they present themselves to the official table after
they’ve been made aware of the rules.. Outfits shall neither bemodified nor cut, at the risk of outright disqualification.

THE RACE
The course defined for this 33th
th edition is the traditional route : MAHINA, PIRAE, exit ARUEand MAHINA
MAH
(see map), two laps, 28
km.INCOMING passage required BETWEEN THE CHANNEL MARKERS at the Taaone pass andOUTGOING
andOUTGOING passage
p
at the King’s
tomb ARUE. Competitors are REQUIRED to pass TO THE RIGHTof the Black and Yellow Cardinal buoy
b
in Taaone Bay.The "inside"
section between the Taaone pass and the Arue Pass at the King ‘s tomb will beprohibited for ALL UNOFFICIAL BOATS. Failure to
follow the course will result in anIMMEDIATE DISQUALIFICATION.
For the Masters categories, 40 years & 50 years and over,the course
cou
1 lap of the 14km.

RESPECT & SPORTSMANSHIP
The Va'a overtaking another must maneuver, the Va'a being overtaken must not deviate fromits trajectory, any unsportsmanlike
conduct or irresponsible attitude will be sanctioned bydisqualification or a time penalty (15 minutes).
Boat escort is PROHIBITED. No replenishment is permitted outside the designated pit stoparea.

PENALTIES
Only the jury can decide the penalties to apply having first heard input from the raceofficials and / or offenders and / or plaintiffs.
plai
Immediately after the race, the jury meets todeliberate and ratify the rankings and proceed to the prizegiving. The pit stop area
isbetween the POWERADE buoy and Toa Hiro. Non-compliance
Non compliance with this provision will result ina PENALTY of 15minutes.
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AWARDS
Any absence from the awards ceremony will not be tolerated. By default the winner will not be entitled to their prize. The Organizing
Committee reserves the right to reallocate theirprize to other worthy competitors.The First 100 in the Senior Men category will qualify
automatically for the SUPER AITO 2021.For other categories, wildcards may be allocated by the organizing committee.

CHARACTERISTICS OF VA'A
The Va'a Hoe are those commonly used for the open sea being resistant to large swells andare typically made of wood, plastic or
composite. Each va’a shall have an outrigger and a pairof iato and may be equipped with a cover skirt. The use of a bilge pump is
authorized. Thecompetitor must carry with him, from the start, a spare paddle, a bailer and his refreshmentrequirements. In case of
capsize the competitor must return to the pit stop area to getsupplies.

SAFETY
The Organizing Committee will provide competitors first aiders on designated boats that areallowed to intervene quickly, at any time, to
rescue a competitor in case of fainting orexhaustion. Before returning to the race the competitor MUST have a favorable opinion ofthe
physician or the person in charge of the rescuers team. If he cannot leave, it will be considered as aforfeit.

REGISTRATION
The Organizing Committee will provide each participant two registration numbers and stickers of the official sponsorship partners. The
numbers must be affixed on each side ofthe Va'a. These numbers are essential for scoring and ranking. The Organizing Committee will
notbe held responsible if these numbers are unreadable.

STARTING LINE
All Va’a must comply with the instructions of the organizers, that is :
Be on the beach 30 minutes before departure WHITE FLAG, for official check-in
15 minutesbeforedeparture RED FLAG
The beep and the raised GREEN FLAG will signal the start of this 33th edition of the “TE AITO”
START from the BEACH : paddlers who have committed an infringement will beDISQUALIFIED.

FINISH LINE
It will be materialized by a corridor on the water and the rowers must necessarily cross thefinish line between the POWERADE buoy
and the jury.

MULTI-DRUG URINE TESTING
The organizing committee will set up « multi-drug urine tests » right after the competition. This « multi-drug urine tests » (NarcoCheck
from the french organization Kappa City Biotech SAS) will detect 5 substances :
THC (cannabis, marijuana,haschisch…)
COC (cocaine, crack)
MOR (morphine, heroin, codeine etc…)
AMP (Amphetamines)
MDMA (ecstasy)
The tests will be done right after the competition and will be supervise by a doctor.
The first 5 rowers of each categorie (excludent the TAMA) will be tested, as well as 5 other randomly selected rowers. All rowers
participating in the competition agree to be tested right after the competition with the « multi-drug urine tests » under penalty of
disqualification.
If the test is positive, the rower will be disqualified from the competition.
The TAMA category will be the only category not to be tested.

COMPLAINTS
Any claim must be made in writing to the Race Director and filed by the complainant no laterthan 15 minutes after his arrival. It must be
accompanied by a fee set at 10 000 FCP. If thecomplaint is admissible, the deposit will be returned, if not, the deposit will be retained
byTE AITO EVENTS.
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CERTIFICATE OF COMMITMENT
Having read and understood these rules, I agree to present myself at the start of the eventhaving taken care to understand and
an
especially to meet the conditions set out below :
I certify by my commitment and payment of registration and declare to be physicallyablesufficiently prepared for this
competition and have consulted a doctor.
I consent to receive any medical treatment that may be deemed necessary,
necessary, at my ownexpense, in case of injury, accident and
/ or illness during the course of the "TE
TE AITO"
AITO race.
Iauthorize free use of my image, my name and that of my club for promotional purposes,advertising via radio, television or the
press, Internet, DVD production, films, depending onthe needs and decisions of the Organizing Committee knowing that the
images and sound belong to the "TeAito" race organisers.
In case of withdrawal, I would indicate my intention to withdraw to the JURY, commissionersor official
offic boats.
THE FORM IS MANDATORY AND SERVES AS CERTIFICATE OF COMMITMENT.
COMMITMENT
This agreement was established in its present form and acceptedby TE AITO EVENTS for the " TE AITO."

Le Comité Organisateur
Te Aito Events

Charley
rley MAITERE
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Race rules

SUPER AITO 2021
From Friday, august 20rd to Saturday, august 21
1st 2021

INTRODUCTION
Individual Va'a race called " SUPER AITO " was created in 1992 by Charley MAITERE
M
and MaraAITAMAI. It is organized by TE AITO
EVENTS. The 28th edition will take place on August, 24th, 2021in Rangiroa.
Rangiroa The rules ofthe race is defined as follows :

INVITATION
The first 100 TE AITO paddlers qualify for the 2021 SUPER AITO. Participation in this 28thedition is set at 7000 FCP. It gives the
competitor the right to :
Participatethisyear
A cap with a Lycra shirt,
Insurance cover for the day,
Prizes if the competitor is among the winners in their category,
category
A refreshing non-alcoholic drink,
A meal at the end of the race.
Invitations must use the forms provided for this purpose which are available from theOrganizing
the
ing Committee.

SPONSORS & PARTNERS
The Organizing Committee retains exclusive rights to display advertising on all va'a as well asrace clothing. Failure to comply
comp with this
clause will result in a disqualification without refundof registration.The va'a enclosure will
wil be closed on Friday, August 24th
24 after the
briefing.
Attendance is mandatory for all.

DRESS CODE
Mandatory attire is provided by the Organizing Committee. Any competitor not wearing theofficial attire for the start, during the race and
at the finish will be disqualified. Eachcompetitor will receive their cap and shirt when they present themselves to the official table after
they’ve been made aware of the rules.. Outfits shall neither bemodified nor cut, at the risk of outright disqualification.

RACE
The 28th edition is a one-step race,, see Race Course Plan.
The director of the race will take into account the weather conditions to modify if necessary the trajectories to be taken for
fo the entries
and exits and if he judges that is represents a danger for the competitors, may decides to change the course. The competitors will be
informed in advance.

RESPECT & SPORTSMANSHIP
The Va'a overtaking another must maneuver, the Va'a being overtaken must not deviate fromits trajectory, any unsportsmanlike
conduct or irresponsible attitude towards the organizers,
organizers competitors and officials will be relegated to last place. Any competitor not
complyingwith the official route will be disqualified, the escort boat must not favor the progress of theva'a.
IT IS FORBIDDEN TO SURF BEHIND THE WAVES OF OTHER WATERCRAFT.

PENALTIES
Only the jury can decide to the penalties to apply having first heard input from the raceofficials and / or offenders and / or plaintiffs.
Immediately after the race, the jury meets todeliberate and ratify
ra
the rankings and proceed to the pricegiving.
egiving.
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PRICE GIVING
Any absence from the pricegiving ceremony won’t be tolerated. Otherwise, thewinner will not receive their prize. The Organizing
Committee reserves the right to reallocatethe said amount for other competitors.

CHARACTERISTICS OF VA'A
The Va'a Hoe are those commonly used for the open sea being resistant to large swells andare typically made of wood, plastic or
composite. Each va’a shall have an outrigger and a pairof iato and may be equipped with a cover skirt. Use of a bilge pump is
authorized but in noway replaces a bailer (tata). The competitor must carry with him, from the start, a sparepaddle, a bailer (even if the
competitor has a “magic pump”) and his refreshmentrequirements.

SAFETY
The Organizing Committee will provide competitors for the duration of the event, first aiderson medically equipped boats that are
authorized to intervene quickly, at any time, to rescuea competitor about to faint. Competitors cannot proceed without the favorable
opinion ofthe physician or the person in charge of the rescuers team. If he cannot return to the race, it will be considered aforfeit.
The competitor must provide his mane and PY of his boat escort

REGISTRATION
The Organizing Committee will provide each participant two registration numbers. Thesenumbers must be affixed on each side of Va'a.
These numbers are essential for scoring andranking. The Organizing Committee will not be held responsible if these numbers are
unreadableor have peeled off.

STARTING LINE
Va’a must comply with the instructions of the organizers, namely :
30minutes before departure White FLAG on the marked starting line
15 minutes before Departure RED FLAG.
The starting signal will be the raising of a GREEN FLAG with sound orthe sound of the voice of the race MC.

FINISH LINE
The finish line will be marked by a corridor with SPONSOR buoys. Competitors must passthrough this corridor and cross the finish line,
under penalty of disqualification.

MULTI-DRUG URINE TESTING
The organizing committee will set up « multi-drug urine tests » right after the competition. This « multi-drug urine tests » (NarcoCheck
from the french organization Kappa City Biotech SAS) will detect 5 substances :
THC (cannabis, marijuana, haschisch…)
COC (cocaine, crack)
MOR (morphine, heroin, codeine etc…)
AMP (Amphetamines)
MDMA (ecstasy)
The tests will be done right after the competition and will be supervise by a doctor.
The first 5 rowers will be tested, as well as 5 other randomly selected rowers. All rowers participating in the competition agree to be
tested right after the competition with the « multi-drug urine tests » under penalty of disqualification.
If the test is positive, the rower will be disqualified from the competition.

COMPLAINTS
Any claim must be made in writing to the President of the Jury and filed by the complainantno later than 20 minutes after his arrival. It
must be accompanied by a fee set at 10,000 FCP.If the complaint is admissible, the deposit will be returned. Otherwise, the depositwill
be retained by the Organizing Committee.

CERTIFICATE OF COMMITMENT
I, after reading this Regulation, submit myself to this event having taken care to understandand especially to meet the conditions set
out below :
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I certify my commitment
nt andpayment of my registration rights and be physically fit enough prepared for this event andhave
been consulted by a physician,
I consent to receive any medical treatment that maybe required, at my own expense, in case of injury, accident and / or illness
during the courseof "SUPER AITO"
I authorize the free use of my name, my image and that of my club for promotionalpurposes via radio, television or the press,
according to the needs and decisions of theOrganizing Committee and Ruahatu VA'A Association
Associat
of knowing that they belong
to the race "SUPER AITO"
I certify my commitment, to carefully follow the rules of the race, the otherguests, organizers, sponsors or their
representatives, commissioners, rescuers and anyperson connected with the organization
organization of this edition having obtained the
qualification of"official" under penalty of disqualification.

This document was established in its present form by the Comittee
Comitte exceptionally and only for" SUPER
UPER AITO."

Le Comité Organisateur
Te Aito Events

Charley
rley MAITERE
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