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Le mot de la fédération
Chers amis et passionnés du surf, ia ora na
2013 est une année chargée en
événements pour la Fédération
Tahitienne de Surf. Après les
Pro Juniors au mois d’avril disputés sur Rangiroa et Papara,
avec une belle deuxième place
au général pour Enrique ARIITU,
les Championnats du Monde de
kneeboard à Papara au cours
desquels l’équipe tahitienne a
brillé avec 4 titres de champion
du monde, dont deux pour la
jeune Karelle POPPKE, vicechampionne du monde 2013 en

surf dans la catégorie des U16
ondine au Nicaragua, nous
sommes fiers de vous présenter la treizième édition des Air
Tahiti Nui Billabong Trials et de
la Billabong Pro Tahiti.
13 années maintenant que la
Billabong Pro s’organise sur
notre Fenua, avec toujours
autant de détermination et de
plaisir de la part de l’extraordinaire équipe de choc de la FTS.
Cette compétition de surf

regroupe les meilleurs surfeurs
de la planète, autant sur le plan
local qu’international, qui s’affronteront sur la vague mythique
de la passe de Hava’e.
C’est toujours une grande satisfaction de voir débarquer cette
foule d’adeptes, de photographes, d’officiels qui font
année après année du spot de
Teahupoo le centre du monde
du surf. Grâce à l’ensemble des
médias internationaux et aux

moyens de communication
modernes, Teahupoo, la petite
commune du bout du monde,
et sa célèbre déferlante participent de manière significative
au rayonnement du pays dans
le monde entier. Il n’est d'ailleurs plus à démontrer que les
retombées médiatiques et financières issues de la Billabong Pro
Tahiti contribuent de manière
importante au développement
économique et touristique de
notre Fenua.

La plus importante manifestation de surf du circuit professionnel se pérennise chaque
année avec l’aide du Pays, au
travers de son ministère de la
Jeunesse et des Sports, de ses
services, mais aussi grâce à l’ensemble de nos partenaires, de
Billabong, et surtout, grâce à la
population de Teahupoo qui nous
accueille chaque année depuis
maintenant plus de 13 ans.

Le président de la fédération,
Philippe Klima

Bonne chance à tous
et que le meilleur gagne !

Joel
Parkinson
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LES DATES
-> du 10 au 12 août 2013
-> 3 jours de période d’attente
pour une journée de compétition

QU’EST-CE QUE LES AIR
TAHITI NUI BILLABONG
TRIALS ?
C’est une compétition de surf qui
offre la possibilité à 16 Polynésiens
de se mesurer à 16 professionnels
internationaux sur la vague exceptionnelle de Teahupo’o. À l’issue des
trials, 2 “wildcards” seront remises
aux 2 gagnants, leur permettant de
participer à la compétition de la Billabong Pro Tahiti.

WILDCARDS 2013

LISTE

DES 16 TRIALISTES
INTERNATIONAUX

- Ricardo Dos Santos
- Laurie Towner
- Manoa Drollet
- Ben Sanchis
- Matt Bromley
- Alvaro Malpartida
- Yan Dakerbow
- Shinpei Horigushi
- Jamie O'Brien
- Bruno Santos
- Anthony Walsh
- Bruce Irons
- Kamalei Alexander
- Nathan Headge
- Danny Fuller
- Alex Gray

ENSEMBLE DES GAINS

3 500 $US et 2 wildcards
1er -> 1 500 $US
2e -> 1 000 $US
3e -> 600 $US
4e -> 400 $US

1 billet d'avion est offert au meilleur
Tahitien des Air Tahiti Nui Billabong
Trials 2013.

LISTE

DES 16 TRIALISTES
LOCAUX
- Alain Riou
- Taumata Puhetini
- Hira Teriinatoofa
- Heiarii Williams
- Keoni Yan
- O’neill Massin
- Davis Dandois
- Ariitu Enrique

vs.

Pour les locaux, ce sont
huit surfeurs issus des prétrials qui viendront renforcer la sélection tahitienne.

CO-SPONSORS
Vini, l’OPT, Coca-Cola,
Hyundai et la Polynésie
française.

Hira Teriinatoofa

Niuhi Marere

Taumata Puhetini

Crédit photos : Ghislaine FTS

À l’issue des Air Tahiti Nui Billabong
Trials prévus entre le 10 et le 12 août
2013, la première wildcard est attribuée au vainqueur des trials quelle
que soit sa nationalité. La deuxième
wildcard revient au Tahitien le mieux
placé des trials. En revanche, si le
gagnant des trials est un Tahitien, le
second des Air Tahiti Nui Billabong
Trials recevra alors la seconde wildcard !
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T E A H U P O O A U G U S T 15 t h - 2 6 t h 2 0 1 3
Nom officiel de l’événement

Billabong Pro Tahiti 2013,
présentée par Air Tahiti Nui

C’EST QUOI ?
C’est la 6e étape du circuit professionnel de
surf WCT hommes (World Championship Tour)
de l’ASP (l’Association des surfeurs professionnels) qui en compte 10 pour la saison
2013.

ENSEMBLE DES GAINS

425 000 $US

POUR LE GAGNANT

60 000 $US + 10 000 points
au classement

CO-SPONSORS
Air Tahiti Nui, Hyundai, Von Zipper, Hertz,
Vini, l’OPT, la Polynésie française, MJS, SJS,
IJSPF, Tahiti Tourisme, Coca-Cola, Hyundai,
La Dépêche de Tahiti, NRJ, Taiarapu Ouest,
Polynésie 1ère, FTS.

QUI SONT LES PARTICIPANTS ?
Ce sont les 32 meilleurs surfeurs du championnat du monde de surf professionnel masculin du WCT 2013 (World Championship Tour)
de l’ASP (l’association des surfeurs professionnels) et quatre surfeurs bénéficiant d’une
wildcard (2 pour l’ASP et 2 pour les Air Tahiti
Nui Billabong Trials).

LISTE

DES 32 SURFEURS DU WCT 2013
+ 2 wildcards ASP

- Joel Parkinson
- Kelly Slater
- Mick Fanning
- John John Florence
- Adriano De Souza
- Taj Burrow
- Gabriel Medina
- Josh Kerr
- Julian Wilson
- Owen Wright
- Jeremy Flores
- Jordy Smith
- C.J. Hobgood
- Adrian Buchan
- Michel Bourez
- Damien Hobgood
- Miguel Pupo

- Alejo Muniz
- Kieren Perrow
- Travis Logie
- Bede Durbidge
- Kai Otton
- Sebastian Zietz
- Kolohe Andino
- Matt Wilkinson
- Glenn Hall
- Brett Simpson
- Filipe Toledo
- Adam Melling
- Nat Young
- Fredrick Patacchia
- Tiago Pires
- Raoni Monteiro
- Dusty Payne

Mick
Fanning
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2012
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o
Ricard PUHETINI
2011
Taumata ILLIAMS
2010
Heiarii W
2009 Jamie O’BRIEN
2 0 0 8 M a n o a D RO L L E T
2007 Heiarii WILLIAMS
2 0 0 6 M a n o a D RO L L E T L
2005 Heimata CARROL
2004 Alain RIOU
2003 Vetea DAVID
2002 Bruce IRONS
2001

G
BILL ABOHNITI
PRO TA NNING

Mick FA TER
2012
Kelly SL A NS
2011
Andy IROARTINEZ
2010
Bobby M
2009 Bruno SANTOS D
2008 Damien HOBGOO
2007 Bobby MARTINEZ
2006 Kelly SL ATER
2005 CJ HOBGOOD
2004 Kelly SL ATER
2003 Andy IRONS
2002 Cory LOPEZ
2001

WCT ASPKINSON

Joel PAR TER
2012
Kelly SL A TER
2011
Kelly SL A NING
2010
Mick FAN
2009 Kelly SL ATER
2008 Mick FANNING
2007 Kelly SL ATER
2006 Kelly SL ATER
2005 Andy IRONS
2004 Andy IRONS
2003 Andy IRONS
2002 CJ HOBGOOD
2001

Brett Simpson

Mick Fanning
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Logistique de l’événement
WEBCAST EN DIRECT
COMMUNICATION
Plus d’une centaine de journalistes
et médias viennent des quatre coins
du monde pour couvrir et diffuser le
spectacle que nous offre la BILLABONG PRO TAHITI.
L’équipe de prise de vues du Webcast

Grâce au partenariat avec l'OPT et la société
MANA, des millions d’internautes peuvent suivre en direct la compétition sur le WEB et notamment sur le site :
http://billabongpro.com/tahiti13/
Déjà primée, l’équipe de production internationale de Billabong sera présente pour la Billabong Pro Tahiti 2013. Le Webcast propose des
caméras multiangles, les résultats en temps
réel, les actions au ralenti, les vidéos des meilleurs moments, des interviews à la demande et
des commentaires en anglais, en français et en
portugais ! Le Webcast est retransmis en direct
dans les pays suivants : Australie, Afrique du
Sud, Europe et Brésil avec des brèves spéciales
en prime sur les meilleurs moments de la compétition pour l’Amérique du Nord.

Ricardo
Dos Santos

Accréditations des médias
Chaque média présent sur le site doit compléter et signer les accréditations et décharges obligatoires. Rendez-vous au Centre Média de la
Marina de Teahupoo.
Ou alors vous pouvez contacter tous les jours :
Sarah au (+689) 29.68.76 ou Ingrid au (+689)
77.57.47 ou adressez-vous par e-mail à :
fedesurf@live.fr. ou jj@premiummedia.com.au

PANEL DES JUGES
Le panel des juges se compose d'1 chef juge et de 5 juges de l'ASP (l’Association des
surfeurs professionnels) ; il est complété par les 2 meilleurs juges locaux issus des Trials.

NOTATION

ÉQUIPEMENTS
1,5 tonne d’équipements pour la production et le
Webcast est expédiée à TAHITI par containers. Avec
les 8 jet-skis, ce sont au total plus de 7,5 tonnes
d’équipement qui sont acheminées jusqu’à Teahupoo.

TAHITIAN WATER PATROL
Les équipes de sécurité de la Billabong (Tahitian Water Patrol) sont
expertes pour naviguer dans les
vagues de récif et sur la zone coralienne de l’événement. Une équipe
achemine tous les juges, commentateurs, photographes et équipements jusqu’à la tour. Des
repères en noix de coco sont disposés de manière à guider les jets
et la barge officielle. La seconde
équipe, la plus sollicitée les jours
de gros surf, se compose de
13 membres. Ces hommes sont
considérés comme les meilleurs
au monde. Tous ont leur permis
côtier et sont titulaires du PSE1
au minimum. Ils sont surfeurs
experts, expérimentés, et ont une
bonne connaissance de la vague
de TEAHUPOO.

CRITÈRES DE JUGEMENT

Les vagues sont notées de 0,01
• Engagement et degré de difficulté
(faible) à 10 (parfait).
Il est essentiel de savoir que l’impor- • Manœuvres innovantes et progressives
tance accordée à certains éléments • Combinaison des manœuvres principales
dépend du lieu, des conditions du jour • Diversité des manœuvres
et de leur évolution au cours de la même • Vitesse, puissance et fluidité
journée ! Les séries durent généralement entre 25 et 30 minutes, et seules les 2 notes les plus élevées du surfeur compteront pour le total de la série. Le surfeur ayant le score total le plus élevé sur les 20 points
possibles remporte la série. Teahupoo est mondialement réputée pour l’incroyable puissance de sa gauche tubulaire. Les drops tardifs ainsi que les tubes longs et profonds sur
les plus grosses vagues rapportent donc le plus grand nombre de points.
Le profil de chaque compétiteur du tour est sur le site www.aspworldtour.com

MEN’S WORLD TOUR 2013
Un classement sur l’année

Les surfeurs qualifiés chaque année dans le championnat du monde de surf professionnel (ASP WORLD TOUR) sont les 22 premiers du classement général du World Tour,
ainsi que les 10 premiers du classement mondial qualificatif de l'ASP regroupant les
Prime et les Stars events. À ceux-là s'ajoutent deux wild cards attribuées par le sponsor en accord avec l'ASP.
QUI VA PASSER ? QUI VA SORTIR ? Tous les scenarii sont sur le site de l’ASP.
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Owen Wright
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C’est l’homme en forme du moment et grâce auquel Tahiti a toutes les
chances de briller. Michel Bourez, actuellement n° 8 mondial après sa brillante participation à Bali, ne lâche rien et montre une nouvelle fois que le
surf made in Polynésie monte ! Après avoir accédé à sa première finale du
World Tour, le “Spartiate de Tahiti” est encore plus fort !

Michel BouRez :

un cœuR de chaMpion

Peux-tu revenir pour nous sur ta récente et excellente participation à Bali ?
“La marque Hurley avait mis à la disposition
de ses riders de magnifiques villas à quelques
minutes du spot... donc je ne vous cache pas
que j'étais dans les meilleures conditions
pour réussir. La vague était par ailleurs parfaite aussi pour mon surf. Toutes les conditions ont ainsi été exceptionnelles pour la
compétition. En résumé, j'étais à l'aise sur

mes planches, bien dans ma tête et bien dans
mon corps. Voilà, c'est un tout qui m'a permis d’aller jusqu’en finale.”

N'est-ce pas trop dur de se classer
2e après cet excellent parcours ?
Qu'est-ce qui t'a manqué selon toi ?
“C'est dur effectivement de se dire qu'après
un tel parcours tu ne finiras pas à la première
place. Je suis très déçu, mais content tout

de même d'avoir fait enfin ma première finale
dans le World Tour. Peut-être qu’il m’a donc
manqué un peu d'expérience pour affiner ma
technique lors de la finale.”

As-tu l'impression d'avoir franchi
une étape technique, psychique ?
“J'éprouve de nouvelles sensations et j'ai l'impression en effet d'avoir franchi une étape ;
je sais maintenant que je suis capable et que

j'ai le niveau pour faire des finales. J'ai pris
de l’assurance à tous les points de vue et je
me sens bien dans ma vie... tout simplement !”

Ton objectif pour la Billabong...
gagner évidemment ?
“J'aimerais bien sûr la gagner... mais il ne
faut pas s'enflammer non plus ! Je vais me
concentrer sur chaque série et me fixer des
objectifs précis quotidiennement. En tous

Résultats 2013

28/07/2013 :

5e à la Vans US Open of Surfing
(Hungington Beach)

29/06/2013 :

2e à la Oakley Pro Bali
(Keramas - Bali)

14/06/2013 :

25e à la Volcom Fiji Pro
(Tevarua - Namotu)

19/05/2013 :

9e à la Billabong Pro Rio
(Rio de Janeiro)

07/04/2013 :

25e à la Rip Curl Pro (Ford) Australie
(Bells Beach – Victoria)

13/03/2013 :

3e à la Quiksilver Pro (Land Rover)
Australie (Gold Coast)

Meilleur place World Tour :

6e en 2011
(2012 : 15e, 2010 : 11e, 2009 : 21e)

Pro depuis 2009

Classement actuel : 8e

les cas, je surfe tous les jours et j'essaye de
passer le plus de temps possible dans l'eau.
Quand les vagues ne sont pas au rendez-vous,
je m'entraîne alors physiquement. J'attends
cette compétition avec impatience et je prie
pour que les vagues soient au rendez-vous !”
Qu'est-ce qui sera le plus difficile pour
toi lors la prochaine Billabong de Teahupoo ? Qui ou que crains-tu le plus ?
“Ce que je redoute le plus c'est de ne pas
avoir de bonnes conditions, pas de vagues
pour m'exprimer sur cette compétition. Sinon
qui est-ce que je crains le plus ? Les frères
Hobgood et Kelly Slater, car ils sont les meilleurs sur cette vague selon moi.”
Que penses-tu de l'évolution des jeunes
talents du Fenua ? As-tu des préférés ?
“La nouvelle génération de surfeurs est très
motivée. Nos jeunes ont un très fort potentiel à l'échelle internationale. C'est dommage
qu'il n'y ait pas plus de sponsors pour les
aider et les soutenir lors de leurs déplacements à l'étranger ; cela reste un problème
récurrent.
Quant à mon préféré, c’est mon petit frère
Kevin, qui est très, très doué, et qui vient
d'ailleurs de remporter la Rautirare open
2013.”
Est-ce que Tahiti te manque parfois ?
“Tahiti me manque tout le temps. Le fait de
voyager partout dans le monde m’a fait réaliser que nous sommes vraiment chanceux
ici et que nous vivons au paradis.”

Tes projets à venir ? (futures étapes,
shootings, vie personnelle…)
“Juste après la compétition de Teahupoo,
je dois partir en France pour un événement Red Bull dans lequel je coache les
espoirs français. Au programme, entraînements dans l’eau et entraînement physique avec en plus, bien sûr, quelques
astuces pour réussir ! Sinon, à Tahiti,
tous les jours, je suis en contact avec un
photographe ; partout où je vais surfer,
l'un d'entre eux est présent pour me
shooter. C’est très important pour ma
carrière. Côté vie personnelle, j'ai passé
de superbes vacances avec ma petite
famille à Huntington Beach, là où j’ai
battu en plus Kelly Slater il y a quelques
semaines (compétition hors World Tour,
NDLR) ! On a profité de quelques jours
de break pour aller à Disneyland, à Los
Angeles. Ce fut un moment magique et
inoubliable pour ma femme, Vaimiti, et
moi-même, et surtout pour notre fils Kaoriki dont la présence m’aide beaucoup.
La famille reste la base.”
Propos recueillis par Philippe Collignon
Photos : www.beachbrother.com
• Facebook Michel Bourez
• Russell Ord Photography
• Quiksilver Pro Gold coast 2013
• www.mango-surf.com
• www.redbull.fr • surf.transworld.net
www.surfsession.com
• www.surfersvillage.com
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Adriano De Souza
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DEUX ESPOIRS PROMETTEURS SOUS LES PROJECTEURS

l
l
i
e
O’NassiN :

a
i
e
t
Ma uily,

M

Hiq odige
le pr

l
e
b
un le
p
m
e
ex ivre
à su

Âgé de 17 ans, O’Neill Massin fait
partie des jeunes talents du Fenua
à suivre avec intérêt. Consciencieux, volontaire et bien entouré
par sa famille, O’Neill a toutes les
chances d’accomplir son rêve :
devenir un pro du surf talentueux.
En attendant, il garde les pieds sur
terre, travaille chaque jour à son
rêve et n’en n’oublie pas pour
autant ses études : il est en 1re Économique et sociale au lycée Paul
Gauguin et entend bien passer son
bac en 2014.

Quand as-tu débuté le surf ?
“À l’âge de 8 ans avec Michel Demont,
de l’école de surf Tama He’e, et j’évoluais plus particulièrement sur le spot
Orofara de Papenoo. J’ai eu le déclic lors
du championnat du monde de surf junior
à Papenoo en 2005. C’est là que j’ai compris que le surf, c’était ma vie !”
Quel est ton style de surf ?
“J’ai un style que l’on dit puissant, j’attaque et j’exploite la vague au maximum.
J’aime donc les rouleaux évidemment.
Mes spots préférés sont l’embouchure
de la Papenoo parce que ce sont des
vagues qui se déroulent bien et que l’on
peut prendre de droite comme de gauche,
mais j’aime également Taapuna. Concernant Teahupoo, je connais mal ce spot
car d’une part il faut pouvoir s’y rendre
et le bateau est également indispensable.”
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✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Champion minime de Tahiti 2010
Champion cadet de Tahiti 2012
Sélectionné pour les trials
de la Billabong Pro Tahiti 2012
(Teahupoo)
3 e à la King of the Grooms 2012
(moins de seize ans) en France
9 e au championnat du monde
junior 2013 (Nicaragua)
5 e à la pro junior de Papara
en avril 2013
Sélectionné pour les trials
de la Billabong Pro Tahiti 2013
(Teahupoo)

cie pas les autres. J’ai de bonnes relations avec certains Japonais ou encore
Hawaiiens, mais vous savez, lorsque la
compétition arrive, on se concentre
ensemble et uniquement sur le surf !”
Qu'est-ce qui est le plus
difficile dans ta jeune carrière ?
“Tout simplement faire des résultats, se
faire connaître et exister auprès des
médias. C’est primordial si l’on veut évoluer, avoir des sponsors et devenir surfeur pro.”

Sur quoi t’entraînes-tu
actuellement ?
“Avec mon père, qui est également mon
coach, nous travaillons beaucoup le physique, à commencer par la résistance et
la musculature. Je suis jeune et il me
faut muscler mon corps si je veux atteindre le top !”

As-tu des sponsors ?
“Oui, mais seulement localement. Surfrider m’aide à travers la marque O’Neill,
comme mon prénom, ce qui est plutôt
amusant. Sinon, ce sont plus des collaborations comme avec le shaper de
Hawaii, Eric Arakawa, ou encore mon
chiropracteur, Ben Eastwood, de Tahiti,
dont le travail est remarquable. Je suis
bien entouré en fait !”

Tes surfeurs préférés ?
“Heifara Tahutini, Heiarii Williams ou
encore Ariiohe Tefaafana, que des Polynésiens en fait. Non pas que je n’appré-

Ton souhait pour la prochaine Billabong ?
“Allez, j’aimerais aller jusqu’en quart de
finale, ça serait magnifique !"

Il est passé du côté pro il y a deux
ans, et à 17 ans, force est de
reconnaître que ce jeune talent
polynésien a tout pour devenir un
grand. Soutenu par son sponsor
Billabong Australie, Mateia, qui
vient également d’obtenir son bac,
continue son évolution afin de gravir les marches du succès… c’est
certain !

Depuis quand es-tu professionnel ?
“Depuis cinq ans environ, tout d’abord
avec Billabong Tahiti, et depuis deux ans
avec Billabong Australie. Cela fait deux
ans en fait que je suis passé du “vrai”
côté professionnel. Nous ne sommes que
trois surfeurs de mon âge, et les deux
autres sont Australiens : Mitch Parkinson et Soli Bailey. J’évolue au sein d’un
groupe qui décide pour moi des compétitions auxquelles je dois participer. C’est
pour cette raison que je ne peux savoir
à l’avance si je participe ou non à la Billabong Pro Tahiti par exemple.”
Quand as-tu débuté le surf ?
“J’avais 9 ans et c’était du côté de Papenoo. J’ai débuté par le boogie et je suis
tombé rapidement dans le surf. Mon professeur, Doumet, m’a formé et m’a enseigné les bases, puis au fil du temps, j’ai
évolué et d’ailleurs je remercie mon père
qui m’a bien guidé et encouragé.”
Quels sont tes spots de prédilection
à Tahiti ?
“Sapinus, Taapuna et bien sûr Teahupoo :
le spot de référence qui donne le plus
de sensations. Un mélange de peur et
d’envie fantastique à vivre et à surfer
évidemment.”

son Palmarès
Champion de Tahiti 2007
✔ 1 er des séries Billabong
(moins de 15 ans) 2009 et 2010
✔ 3 e Rip Curl Search Bar 2009
✔ 3 e Taapuna Pro Junior 2010
✔ 3 e Josh Kerr air show, Lennox 2010
✔ 1 er Billabong Pro Junior 2011
✔

Ta figure préférée ?
“Le tube. C’est un autre monde. Il y a ce
contact incroyable avec la vague et on
a l’impression d’évoluer dans une bulle :
tellement de sensations !”
Ton parcours cette année ?
“J’étais en Australie en janvier pour la
Breaka WPS en pro junior et ensuite je
me suis consacré à mes études : j’ai
passé mon bac STG avec le CNED en
quelques mois !”
Quel est ton programme de compétitions en tant que junior pro ?
“Je fais les compétitions uniquement
pour m’améliorer et non pour le classement. Je m’entraîne pour capter les
bonnes vagues, car c’est grâce à elles
que l’on peut gagner. Je suis souvent en
Europe et notamment à Lacanau, en
Espagne, ou aux Açores, ou encore ailleurs en France. Là-bas, ce n’est pas le
même style de vagues qu’à Tahiti et je
peux vous dire qu’elles ne sont vraiment
pas géniales. Mais en même temps, les
médias sont là et c’est le principal. J’accumule des vidéos et des images qui
sont diffusées partout dans le monde !”
Quelques conseils pour un jeune
surfeur de Tahiti qui veut devenir
pro ?
“Tout simplement, ne pas rester à Tahiti :
ce n’est pas assez médiatisé. Vous savez,
à Hawaii, même pour une session d’entraînement, il y a toujours cinquante photographes sur le spot en continu. Les
médias sont primordiaux pour réussir et
se faire connaître. Sans sponsors, il est
impossible de percer. Ou alors, comme
certains surfeurs pros, il faut être bien
riche !”
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Joel Parkinson
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PLAN DU SPOT
Vairao

Marina

Teahupo’o

PC1 Billabong ASP
FTS
Centre médias
Cérémonies
Présentations
Embarcadère
Médias surfeurs
Navettes publiques
Poste de secours
Toilettes

LA TOUR DES JUGES
Chaque année le montage de la tour des juges, haute de
trois étages, débute au minimum trois semaines avant le
début de l’événement, le montage ne s’effectuant que par
mer calme. Elle est réservée uniquement aux juges, aux
médias accrédités, aux officiels de l'ASP, de BILLABONG,
de la FTS, aux partenaires et aux invités.

Snacks du bout de la route

Épicerie
Mairie de Teahupo’o
Attention
chenal 6 nœuds

•Animations
•Alimentation
•Boissons
•Toilettes

Pointe Fare
Mahora
Poste de secours
zone surfeurs

Tour des juges
SCAFF 1
SCAFF 2

Passe “Hava’e”

Passe dangereuse
“Te Ava Ino”

Zone de compétition
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ACCÈS AU SPOT
Bateaux-navettes de la marina de Teahupoo
jusqu’au spot : les jours “surfés”, départ de
la marina toutes les 30 minutes dès 8 heures.
Prix : environ 1 000 francs, à payer directement au conducteur du bateau.
Les spectateurs restent sur la navette pour
voir la compétition pendant 1/2 heure environ, mais ils peuvent rester plus longtemps.
Les bateaux se positionnent à quelques
mètres des surfeurs, derrière la barrière :
visibilité totale et bonnes photographies
garanties.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Teahupoo est le théâtre des plus
grands moments de l’histoire du surf.
Laird Hamilton a pris la “vague
du millénium” le 17 août 2000.
Malik Joyeux entre dans la légende
avec sa plus grosse vague surfée
en 2003.
Shane Dorian remporta le “Ride
of the Year” des Billabong XXL
Awards en 2007.
Manoa DROLLET “Tube of the year”
2008.

•
•

•
•

VANBASTOLAER
•Raimana
“Tube of the year” 2010...
mai 2011, une houle classée
•En
rouge (Code Red) a attiré

les surfeurs de gros les plus “fous”
de la planète pour une session
de tow-in “monstrueuse”...
En 2013, le King Kelly Slater
poursuit ici la conquête
de son 12e titre mondial.
Quelques exemples mémorables
qui rendent Teahupoo si unique !

•
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Kai Otton
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COnsignes de séCurité
PARTICIPANTS
Respect du règlement de compétition de l’ASP et de la FTS, réunions d’information journalières, respect du balisage de la zone
de compétition, des panneaux d’affichage et des informations
sonores sur plan d’eau, port du casque facultatif, respect de l’environnement.

Alain Riou

Travis Logie

PUBLIC
Respect du balisage de la zone de compétition, des panneaux d’affichage et informations sonores sur le plan d’eau, respect de l’environnement.

BATEAUX

Infographie et mise en page : Taema Cuneo - Responsable d’édition : Virginie Gillet

Nombre de passagers
limité, gilets de sauvetage pour tous les passagers, moyens de communication (mobiles,
VHF), respect du balisage de la zone de compétition, des panneaux
d’affichage et informations sonores sur le plan
d’eau, respect de l’environnement.

CJ Hobgood

OrganisatiOn, spOnsOrs
et partenaires

