
LE PRIX DU MEILLEUR 
éVéNEMENT SPORTIF 

SWIMMING
EXPERIENCE
NaGE EN Eau lIbRE > TaHITI ET SES îlES 

COuPE DE l’Eau lIbRE DE POlYNESIE 2018-2019 
ET TOuRNéE EDF aQua CHallENGE TaHITI

 du 1er au 08 décembre 2018

AURéLIE 
MULLER

MARc-ANTOINE 
OLIVIER

PhILLIPE
LUcAS

cAMILLE
LAcOURT

LOgAN 
FONTAINE

STéPhANE 
DEBAERE

STéPhANE
LEcAT

FuN TSe
OWr

5 Km & 2 Km : 
mercredi 05/12/2018

MAhINA

mOZ cOraL 
OWr

10 Km : 
Vendredi 07/12/2018 

MOOREA

TaaPuNa
OWr

5 Km - Grand public & 2 Km - relais entreprise 3x600m

Samedi 08/12/2018 
PUNAAUIA

Grandes courses :
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TAHITI

www.tahitiswimmingexperience.com

MINISTÈRE DU TOURISMEMINISTÈRE DES SPORTS

www.tahitiswimmingexperience.com

MINISTÈRE DU TOURISMEMINISTÈRE DES SPORTS
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LE MOT DU PRESIDENT
La Natation en Eau libre a connu ses premières lettres de noblesse avec Stéphane LECAT, cet ancien 
athlète et entraîneur, triple vainqueur de la Coupe du Monde et Champion d’Europe.  

Aujourd’hui, Directeur de l’équipe de France de natation en eau libre, et déjà reconnu par 
«l’International swimming hall of fame», comme nageur de marathon, il est depuis avril dernier, 
une nouvelle fois distingué, comme administrateur et organisateur du succès français de l’eau libre 
en 2016 et 2017.

Depuis les 3 dernières éditions des championnats d’Europe et du monde, l’équipe française de 
l’eau libre s’est illustrée pour devenir la meilleure équipe du monde.

L’eau libre fait désormais partie du programme fédéral en Polynésie Française, la Fédération 
Tahitienne de Natation s’y engage officiellement.

En Polynésie, depuis moins de dix ans, l’eau libre fait son apparition dans les événements de la natation. Elle se taille la part 
belle, en étant associée à d’autres disciplines pour offrir un programme créatif et varié d’épreuves aquatiques au travers de la 
Waterman et ou des traversées comme celle de Taha’a à Raiatea. Désormais cette discipline prend de plus en plus d’ampleur 
auprès du public local.

Par ailleurs, nous avons eu l’opportunité d’organiser la Tahiti Swimming Expérience, sur l’initiative de Stéphane Debaere dont 
l’idée initiale, était de faire venir des champions de natations en Polynésie et les faire évoluer dans l’environnement naturel de 
nos lagons. Un pari gagné, car autant dire que l’expérience les a convaincus. Qui peut rêver mieux que nager dans des bassins 
grandeur nature ?!

De plus, n’oublions pas que les îles polynésiennes sont entourées d’eau, c’est donc un environnement parfaitement propice à 
la pratique de cette discipline qui invite tout naturellement à la natation en eau libre.  

Autant d’éléments qui ont conduit la Fédération Tahitienne de Natation en étroite collaboration avec les Clubs, à répondre à 
une volonté commune, celle de mettre en avant l’eau libre dans nos eaux.

Et puisque les opportunités ne manquent pas, nous avons reçu la visite en Polynésie de Stéphane LECAT, l’actuel Directeur 
technique de l’eau libre à la FFN, ancien champion de France de l’eau libre, champion d’Europe, vice-champion du monde, trois 
fois, vainqueur de la coupe du monde de marathon. Nous l’avons invité à visiter nos îles et à observer les quelques courses qui 
s’y déroulent. Il a été totalement séduit par l’environnement, les conditions de courses et l’accueil polynésien.

Déjà, l’idée d’organiser une étape de la Coupe du Monde en Polynésie se dessine et c’est tout naturellement que nous avons 
décidé, d’orienter le plus bel événement de natation de Polynésie, la Tahiti Swimming Experience, vers l’eau libre. 

Je veux remercier ici le Président de la Fédération Français de Natation, Mr Gilles SEZIONALE, Stéphane LECAT, Directeur 
technique de l’eau libre, de faire venir de nouvelles figures du sport français, parmi eux, la championne du monde Aurélie 
Muller, Logan FONTAINE et Marc-Antoire OLIVIER, Camille LACOURT qui nous revient puisqu’il a été présent lors de la première 
saison. 

Un grand Maururu à Philippe LUCAS, cette figure emblématique de la préparation physique et sportive de nos stars de la 
natation française, que nous sommes fiers d’accueillir en Polynésie.

Enfin, nous formulons le vœu, que par cette expérience authentique et unique, la FFN et ses ambassadeurs seront aussi séduits 
que nos invités de 2016, par les conditions de déroulement des courses en Polynésie. Gageons que cette nouvelle rencontre 
permettra d’intégrer la Polynésie dans un programme de compétition FINA officiel, puisqu’elle intègre, dès cette saison, le 
calendrier FFN au travers de l’EDF AQUA CHALLENGE et de la positionner comme étant une destination de choix, dans une des 
étapes de la Coupe du monde EAU LIBRE. 

Un autre défi auquel nos partenaires ne manqueront pas de nous accompagner. Qu’ils en soient ici remerciés pour leur 
confiance renouvelée à notre égard.

C’est avec grand plaisir que mon équipe, les clubs affiliés et moi-même vous donnons rendez-vous, vous sportifs étrangers, 
locaux, les scolaires le grand public, à participer à ce grand événement de courses aquatiques festives, qu’est la Tahiti Swimming 
Experience – Saison 2.

 Mauruuru
Michel SOMMERS

SWIMMING
EXPERIENCE



PRéSENTaTION
DE L’évéNEMENT

La Tahiti Swimming Experience est un concept qui a été créé, à partir de l’idée de 
Stéphane DEBAERE, qui consistait à inviter des nageurs olympiques internationaux, 
spécialistes du bassin, à venir découvrir la natation dans les eaux Polynésiennes. 
Il voulait partager avec eux, la sensation de l’eau libre dans un environnement 
exceptionnel, aux couleurs soleil et ainsi, faire découvrir son beau Pays.

La première édition de la Tahiti Swimming Experience, élue « Meilleur événement 
sportif 2017», au challenge ATN Tahiti Info, a remporté un véritable succès 
médiatique et populaire, pour son concept sportif-touristique, basée  sur la 
thématique  d’ « Un lieu, une rencontre  ». 

Si le sport est avant tout une question de performances et d’émotions, nous avons 
fait le choix de maintenir ce concept, en proposant de prolonger leur expérience, 
au travers d’un programme riche en découvertes culturelles, touristiques, au 
niveau du paysage et de la rencontre avec la population locale, réputée pour sa 
simplicité, son authenticité et sa générosité.

Inscrit au calendrier des grandes manifestations du Pays, la Tahiti Swimming 
Experience est  devenue un événement majeur, soutenu par les Institutions du 
Pays, l’ensemble des professionnels du sport, de la culture, du tourisme et des 
collectivités. 

La TSE est promise à un bel avenir. Car en effet, la Fédération Tahitienne de Natation 
a officiellement lancé, l’eau libre en Polynésie avec le soutien de la Fédération 
Française de la Natation qui inscrit cet événement dans la Tournée de l’EDF AQUA 
CHALLENGE - TAHITI afin de soutenir le développement de l’eau libre en Polynésie 
Française.

Enfin, Tahiti Swimming Expérience devient ainsi une véritable vitrine internationale 
de la destination et de promotion de la discipline de l’Eau libre, en offrant des 
conditions exceptionnelles et des couleurs pleins les yeux.

Bienvenue en Polynésie 
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LES aThLèTES INvITéS :
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MARc-ANTOINE OLIVIER
spécialité : nage libre (Demi-fond)

Médaillé olympique

club : Denain Natation Porte de hainaut
Né le 18 juin 1996 à Valenciennes
Taille : 1m88 Poids : 74kg
Entraîneur : Philippe Lucas
S’entraîne à Montpellier
Infos + : Matelot dans la Marine Nationale

Principaux titres en eau libre

championnats du monde :
2017 - championne du monde du 10km, Budapest
2017 - championne du monde du relais 5km mixte, Budapest
2015 - championne du monde du 10km, Kazan
2017 - Vice-championne du monde du 5km, Budapest
2011 - Vice-championne du monde sur 5km, shanghai
2015 - 4e du 25km, championnats du monde, Kazan
2017 - 8e du 25km, Budapest
2013 - 9e sur 5km, Barcelone
2015 - 11e du 5km Team event mixte, championnats du monde, Kazan

championnats d’Europe :
2014 - 4e sur 10km, Berlin

coupe du monde et autres championnats :
2017 - 1ère sur 10km, coupe du monde, abu Dhabi
2016 - championne des etats-unis sur 5km, Fort meyer
2016 - 1ère sur 10km, coupe du monde, abu Dhabi
2016 - 1ère sur 5km, championnats des etats-unis
2015 - 1ère sur 10km, coupe du monde, nouméa

Principaux titres en eau libre

Jeux Olympiques :
2016 - médaillé de bronze sur 10km, rio de Janeiro

championnats du monde :
2017 - champion du monde du 5km, Budapest
2017 - champion du monde du relais mixte 5km, Budapest
2017 - médaillé de bronze sur 10km, Budapest
2015 - 6e sur 10km, Kazan
2015 - 11e sur 5km Team event mixte, Kazan

coupe du monde et autres championnats
2016 - Vainqueur sur 10km, coupe du monde, abu Dhabi
2016 - Vainqueur sur 5km, championnats des etats-unis, Fort meyer
2015 - médaillé d’argent sur 10km, coupe du monde, nouméa
2015 - médaillé de bronze sur 10km, coupe du monde, Funchal
2017 - 4e sur 10km, coupe du monde, abu Dhabi

Meilleures places en 50 m

championnats d’Europe :
2010 - 10e 1500 nage Libre (séries) 16:42.79 20 ans BuDaPesT (hun) 
 13/08/2010
2014 - 16e 1500 nage Libre (séries) 16:45.50 24 ans BerLin (Ger) 22/08/2014

championnats de France :
2013 - 1ère 800 nage Libre 8:41.68 23 ans rennes (Fra) 11/04/2013
2013 - 1ère 1500 nage Libre 16:39.07 23 ans rennes (Fra) 14/04/2013
2011 - 1ère 1500 nage Libre 16:27.77 21 ans sTrasBourG (Fra) 25/03/2011
2015 - 3e 800 nage Libre 8:46.81 25 ans LimoGes (Fra) 03/04/2015
2014 - 3e 1500 nage Libre 16:41.22 24 ans charTres (Fra) 12/04/2014
2015 - 4e 1500 nage Libre 16:46.68 25 ans LimoGes (Fra) 01/04/2015
2012 - 1ère 1500 nage Libre (séries) 16:35.89 22 ans DunKerQue (Fra)
 20/03/2012
2012 - 2e 800 nage Libre 8:45.55 22 ans DunKerQue (Fra) 24/03/2012
2011 - 4e 400 nage Libre 4:14.06 21 ans sTrasBourG (Fra) 27/03/2011

championnats de France :
2017 - championne de France du 5km, Gravelines
2017 - championne de France du 10km, Gravelines
2016 - championne de France du 5km indoor, sarcelles
2016 - championne de France du 5km et 10km, montargis
2015 - championne de France sur 10km, Gravelines
2014 - championne de France sur 10km, sète
2017 - championne de France du 5km, Gravelines
2017 - championne de France du 10km, Gravelines
2014 - Vice-championne de France sur 5km, sète

championnats d’Europe junior :
2008 - championne d’europe junior sur 5km, sète
2007 - championne d’europe junior sur 5km, milan

championnats d’Europe :
2018 - 4e du 10 km aux championnats d’europe à Glasgow
2018 - 7e du 5 km aux championnats d’europe à Glasgow
2016 - médaillé de bronze sur 10km, hoorn
2012 - champion d’europe junior du 7,5 km

championnats de France :
2017 - champion de France du 10km, Gravelines
2017 - champion de France sur 5km indoor, sarcelles
2016 - champion de France sur 5km cLm, montargis
2016 - champion de France sur 5km, montargis
2015 - champion de France sur 5km cLm, Gravelines
2017 - Vice-champion de France du 5km, Gravelines
2014 - Vice-champion de France sur 5km, sète
2018 - médaillé de bronze sur 10km aux championnats de France de Gravelines
2018 - médaillé de bronze sur 5km,aux championnats de France de Gravelines
2014 - médaillé de bronze sur 10km, sète

Records personnels en 50 m

800 nL 8:41.16 16 ans rio De Janeiro (Bra) 23/08/2006 cn sarreGuemines
1500 nL 16:27.77 21 ans sTrasBourG (Fra) 25/03/2011 cn sarreGuemines

Records personnels en 50 m

800 nL 8:01.47 21 ans BorDeauX (Fra) 25/11/2016 Denain naT.
1500 nL 15:17.86 21 ans BorDeauX (Fra) 26/11/2016 Denain naT.

Records personnels en 25 m

800 nL 8:29.46 26 ans anGers (Fra) 20/11/2015 cn sarreGuemines
1500 nL 15:58.91 26 ans anGers (Fra) 19/11/2015 cn sarreGuemines

Records personnels en 25 m

800 nL 7:50.05 21 ans anGers (Fra) 18/11/2016 Denain naT.
1500 nL 15:09.31 19 ans monTPeLLier (Fra) 22/11/2014 Denain naT.

Meilleures places en 25m

championnats de France :
2011 - 1ère 1500 nage Libre 16:19.10 22 ans anGers (Fra) 03/12/2011
2013 - 2e 1500 nage Libre 16:08.14 24 ans DiJon (Fra) 07/12/2013
2012 - 2e 1500 nage Libre 16:31.57 23 ans anGers (Fra) 17/11/2012
2012 - 6e 800 nage Libre 8:43.50 23 ans anGers (Fra) 16/11/2012

AURéLIE MULLER
spécialité : nage libre

club : cN Sarreguemines
Née le 7 juin 1990 à Sarreguemines
Taille : 1m69 Poids : 56kg
Entraîneur : Philippe Lucas
S’entraîne à Montpellier
Infos + : BTS diététique

Meilleures places en 50 m

championnats de France :
championnats de France :
2014 - 2e 400 nage Libre 3:57.80 18 ans charTres (Fra) 08/04/2014
2015 - 7e 400 nage Libre 3:55.37 19 ans LimoGes (Fra) 31/03/2015
2015 - 3e 1500 nage Libre 15:23.12 19 ans LimoGes (Fra) 05/04/2015
2015 - 5e 800 nage Libre 8:06.23 19 ans LimoGes (Fra) 02/04/2015

Meilleures places en 25m

championnats de France :
2014 - 5e 1500 nage Libre 15:09.31 19 ans monTPeLLier (Fra) 22/11/2014
2016 - 7e 400 nage Libre 3:50.46 21 ans anGers (Fra) 17/11/2016
2014 - 8e 800 nage Libre 8:04.38 19 ans monTPeLLier (Fra) 21/11/2014
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Meilleures places en 50 m

Jeux olympiques :
2012 - 4e 100 Dos 53.08 27 ans LonDres (GBr) 30/07/2012
2016 - 5e 100 Dos 52.70 31 ans rio De Janeiro (Bra) 08/08/2016
2016 - 10e 4x100 4 nages (séries) {1er} 3:34.47 31 ans rio De Janeiro  
 (Bra) 12/08/2016
2012 - 10e 4x100 4 nages 27 ans [1er r] 3:34.60 LonDres (GBr) 03/08/2012

championnats du monde :
2017 - 1er 50 Dos 24.35 32 ans BuDaPesT (hun) 30/07/2017
2015 - 1er 50 Dos 24.23 30 ans KaZan (rus) 09/08/2015
2013 - 1er 50 Dos 24.42 28 ans BarceLone (esP) 04/08/2013
2011 - 1er 100 Dos 52.76 26 ans shanGhai (chn) 26/07/2011
2013 - 1er 4x100 4 nages [1er] 3:31.51 28 ans BarceLone (esP) 04/08/2013
2015 - 2e 100 Dos 52.48 30 ans KaZan (rus) 04/08/2015
2011 - 2e 50 Dos 24.57 26 ans shanGhai (chn) 31/07/2011
2015 - 3e 4x100 4 nages {1er} 3:30.50 30 ans KaZan (rus) 09/08/2015
2013 - 5e 100 Dos 53.51 28 ans BarceLone (esP) 30/07/2013
2009 - 5e 50 Dos 24.61 24 ans rome (iTa) 02/08/2009 2009

championnats d’Europe :
2016 - 1er 50 Dos 24.77 31 ans LonDres (GBr) 19/05/2016
2016 - 1er 100 Dos 53.79 31 ans LonDres (GBr) 17/05/2016
2010 - 1er 50 Dos 24.07 25 ans BuDaPesT (hun) 12/08/2010
2010 - 1er 100 Dos 52.11 25 ans BuDaPesT (hun) 10/08/2010
2010 - 1er 4x100 4 nages [1er r] 3:31.32 25 ans BuDaPesT (hun) 15/08/2010

championnats de France :
2017 - 1er 50 Dos 24.60 32 ans schiLTiGheim (Fra) 27/05/2017
2016 - 1er 50 Dos 24.96 31 ans monTPeLLier (Fra) 30/03/2016
2016 - 1er 100 Dos 52.97 31 ans monTPeLLier (Fra) 02/04/2016
2015 - 1er 50 Dos 24.56 30 ans LimoGes (Fra) 02/04/2015
2014 - 1er 50 Dos 24.37 29 ans charTres (Fra) 10/04/2014
2014 - 1er 100 Dos 53.73 29 ans charTres (Fra) 09/04/2014
2011 - 1er 50 Dos 24.36 26 ans sTrasBourG (Fra) 27/03/2011
2009 - 1er 50 Dos 24.78 24 ans monTPeLLier (Fra) 26/04/2009
2012 - 1er 50 Dos 24.81 27 ans DunKerQue (Fra) 21/03/2012
2010 - 1er 50 Dos 24.87 25 ans sainT-raPhaËL (Fra) 15/04/2010
2007 - 1er 50 Dos 25.46 22 ans sainT-raPhaËL (Fra) 25/06/2007
2011 - 1er 100 Dos 52.44 26 ans sTrasBourG (Fra) 23/03/2011
2012 - 1er 100 Dos 52.75 27 ans DunKerQue (Fra) 20/03/2012
2010 - 1er 100 Dos 53.29 25 ans sainT-raPhaËL (Fra) 14/04/2010
2007 - 1er 100 Dos 55.39 22 ans sainT-raPhaËL (Fra) 28/06/2007
2015 - 2e 100 Dos 54.20 30 ans LimoGes (Fra) 01/04/2015
2013 - 2e 50 Dos 24.73 28 ans rennes (Fra) 11/04/2013
2006 - 2e 50 Dos 26.28 21 ans Tours (Fra) 11/05/2006
2013 - 2e 100 Dos 53.65 28 ans rennes (Fra) 10/04/2013
2011 - 2e 200 Dos 1:59.74 26 ans sTrasBourG (Fra) 25/03/2011
2007 - 2e 200 Dos 2:00.85 22 ans sainT-raPhaËL (Fra) 26/06/2007
2014 - 3e 100 Papillon 53.64 29 ans charTres (Fra) 13/04/2014
2005 - 3e 50 Dos 26.71 20 ans nancY (Fra) 14/04/2005
2005 - 3e 100 Dos 57.04 20 ans nancY (Fra) 17/04/2005
2010 - 3e 200 Dos 2:00.57 25 ans sainT-raPhaËL (Fra) 18/04/2010
2016 - 10e 100 Papillon 54.76 31 ans monTPeLLier (Fra) 03/04/2016

Meilleures places en 25m

championnats du monde :
2011 – 2e 100 Dos 49.80 26 ans DuBaÏ (uae) 16/12/2010 2011
2011 - 4e 50 Dos 23.16 26 ans DuBaÏ (uae) 18/12/2010 2011
2011 - 4e 4x100 4 nages [1er r] 3:23.60 26 ans DuBaÏ (uae) 19/12/2010 2011

championnats d’Europe :
2013 - 3e 100 Dos 50.44 29 ans herninG (Den) 15/12/2013
2013 - 7e 50 Dos 23.61 29 ans herninG (Den) 13/12/2013
2007 - 23e 100 Dos (séries) 54.64 23 ans DeBrecen (hun) 15/12/2007
2007 - 25e 50 Dos (séries) 25.81 23 ans DeBrecen (hun) 14/12/2007
2007 - 25e 200 Dos (séries) 1:59.12 23 ans DeBrecen (hun) 13/12/2007

championnats de France :
2015 - 1er 50 Dos 23.46 31 ans anGers (Fra) 20/11/2015
2014 - 1er 100 Dos 51.48 30 ans monTPeLLier (Fra) 22/11/2014
2013 - 1er 50 Dos 24.30 29 ans DiJon (Fra) 06/12/2013
2008 - 1er 50 Dos 23.60 24 ans anGers (Fra) 07/12/2008
2010 - 1er 50 Dos 23.64 26 ans charTres (Fra) 05/12/2010
2005 - 1er 50 Dos 25.52 21 ans chaLon-sur-saÔne (Fra) 04/12/2005
2009 - 1er 100 Dos 50.86 25 ans charTres (Fra) 05/12/2009
2008 - 1er 100 Dos 50.94 24 ans anGers (Fra) 06/12/2008
2005 - 1er 100 Dos 54.54 21 ans chaLon-sur-saÔne (Fra) 03/12/2005
2015 - 2e 100 Dos 50.89 31 ans anGers (Fra) 21/11/2015
2014 - 2e 50 Dos 23.19 30 ans monTPeLLier (Fra) 21/11/2014
2009 - 2e 50 Dos 23.81 25 ans charTres (Fra) 06/12/2009
2006 - 2e 50 Dos 25.33 22 ans isTres (Fra) 03/12/2006
2010 - 2e 100 Dos 50.98 26 ans charTres (Fra) 04/12/2010
2008 - 2e 200 Dos 1:53.85 24 ans anGers (Fra) 05/12/2008
2005 - 2e 200 Dos 1:58.61 21 ans chaLon-sur-saÔne (Fra) 02/12/2005
2015 - 3e 100 Papillon 52.22 31 ans anGers (Fra) 19/11/2015
2014 - 3e 100 Papillon 52.65 30 ans monTPeLLier (Fra) 20/11/2014
2013 - 3e 100 Dos 52.08 29 ans DiJon (Fra) 07/12/2013
2007 - 3e 50 Dos 25.29 23 ans nÎmes (Fra) 09/12/2007
2006 - 3e 100 Dos 53.68 22 ans isTres (Fra) 02/12/2006
2007 - 3e 100 Dos 53.72 23 ans nÎmes (Fra) 08/12/2007
2009 - 3e 200 Dos 1:53.44 25 ans charTres (Fra) 04/12/2009
2010 - 3e 200 Dos 1:54.71 26 ans charTres (Fra) 03/12/2010
2007 - 3e 200 Dos 1:57.05 23 ans nÎmes (Fra) 07/12/2007
2015 - 6e 50 Papillon 24.08 31 ans anGers (Fra) 22/11/2015
2013 - 1er 4x50 4 nages (séries) [1er] 1:35.03 29 ans DiJon (Fra) 05/12/2013
2013 - 2e 4x50 nage Libre (séries) [3e] 1:27.04 29 ans DiJon (Fra) 08/12/2013

Records personnels en 50 m

50 Dos 24.07 25 ans rF BuDaPesT rF (hun) 12/08/2010 cn marseiLLe
100 Dos 52.11 25 ans re BuDaPesT (hun) 10/08/2010 cn marseiLLe
200 Dos 1:59.74 26 ans sTrasBourG (Fra) 25/03/2011 cn marseiLLe

Records personnels en 25 m

50 Dos 23.16 26 ans DuBaÏ (uae) 18/12/2010 cn marseiLLe
100 Dos 49.80 26 ans DuBaÏ (uae) 16/12/2010 cn marseiLLe
200 Dos 1:53.44 25 ans charTres (Fra) 04/12/2009 cn marseiLLe

cAMILLE LAcOURT
spécialité : Dos

Quintuple champion du monde

club : cN Marseille
Né le 22 avril 1985 à Narbonne (11)
Taille : 2,00 m / Poids : 85 kg
Entraîneur : Julien Jacquier
Pôle France : Marseille
Infos+ : Etudiant Master en management
des organisations sportives

SWIMMING
EXPERIENCE

LES aThLèTES INvITéS :

Principaux titres en eau libre

championnats du monde :
2017 - champion du monde du relais km mixte, Budapest
2017 - 8e du 5km, Budapest
2016 - champion du monde junior sur 7,5km à hoorn (Pays-Bas)

championnats d’Europe :
2018 - médaillé de bronze du 5 km aux championnats d’europe de Glasgow
2018 - 30e du 10 km aux championnats d’europe de Glasgow
2017 - champion d’ europe junior du 10km, marseille
2016 - champion d’europe junior sur 7,5km à Piombino (italie)
2015 - champion d’europe junior sur 5km à Tenero (suisse)

coupe du monde et autres championnats :
2018 - 9e sur 10km, coupe du monde, Doha
2017 - 5e sur 10km, coupe du monde, Viedma
2017 - 21e sur 10km, coupe du monde, abu Dhabi

championnats de France :
2018 - champion de France du 5km, Gravelines
2018 - champion de France du 10km, Gravelines
2018 - champion de France du 4x1250 m mixte, Gravelines
2017 - Vice-champion de France du 5km indoor, sarcelles
2017 - champion de France du 5km, Gravelines
2017- 6e du 10km, championnats de France, Gravelines

LOgAN FONTAINE
spécialité : 5km eau libre

champion du monde et d’Europe junior 
en eau libre

club : club des Vikings de Rouen
Né le 25/03/1999 à Argentan
Taille : 1,82m / Poids : 70kg
Entraîneur : Damien Cattin Vidal
Infos + : En Terminale S au lycée Val de Seine
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JEUX DU PAcIFIQUE
2015 - 1e 4x100 nage Libre 3:25.02 PorT moresBY (PnG)
2015 - 1e 4x200 nage Libre 7:37.50 PorT moresBY (PnG)
2015 - 1e 4x100 4 nages 3:48.40 PorT moresBY (PnG)
2015 - 2e 50 nage Libre 23.27 PorT moresBY (PnG)
2015 - 2e 100 nage Libre 51.04 PorT moresBY (PnG)
2015 - 2e 50m Brasse 28.81 PorT moresBY (PnG)
2015 - 2e 50m Papillon 24.69 PorT moresBY (PnG)
2007 - 2e 50 Brasse 30.17 aPia (sam)
2007 - 2e 5km en eau libre 1:06:42 aPia (sam)
2007 - 2e 4x100 nage Libre 3:37.09 aPia (sam)
2007 - 2e 4x200 nage Libre 8:11.89 aPia (sam)
2007 - 2e 4x100 4 nages 4:01.37 aPia (sam)
2007 - 3e 100 Brasse 1:06.95 aPia (sam)
    

OcEANIAS DE NATATION    
2008 - 3e 50 Brasse 29.61 chrisTchurch (nZL)
    

chAMPIONNATS DE France (PB)
2011 - 2e 50 Brasse 27.70 anGers (Fra)
2013 - 4e 50 nage Libre 22.38 DiJon (Fra)
2014 - 4e 50 Brasse 27.63 monTPeLLier (Fra)
2014 - 5e 100 nage Libre 48.84 monTPeLLier (Fra)
2008 - 5e 50 Brasse 28.20 anGers (Fra)
2014 - 5e 4x50 nage Libre 1:31.03 monTPeLLier (Fra)

AUTRES
    
Titulaire du record des Jeux du Pacifique en relais 4x100m nage Libre, 4x200m nage Libre, 4x100m 4 nages réalisés en 2015. 
Titulaire de 7 records de Polynésie :
- 4 en individuel : 50 nage Libre, 100 nage Libre, 50 Brasse, 50 Papillon
- 3 en relais : 4x100m nage Libre, 4x200m nage Libre, 4x100m 4 nages

sources : FFn, Wikipedia, cnP, PnG
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STéPhANE DEBAERE
spécialité(s) : sprint en Brasse   
et nage Libre

club : cercle des Nageurs de Polynésie
DDN : 1 janvier 1989
Taille : 1m89
Poids : 82kg
Nationalité : Française

LES aThLèTES INvITéS :
SWIMMING

EXPERIENCE

LES aThLèTES INvITéS :

PhILIPPE LUcAS
entraîneur national en eau libre

Palmarès International (101 médailles)

DDN : 15-Avr-1963
Nationalité : Française
Spécialité(s) : Entraîneur sportif

Jeux Olympiques
natation course 3 médailles: 1 or, 1 argent et 1 bronze
eau libre 2 médailles : 1 or, 1 bronze

championnats du Monde
natation course 13 médailles : 5 or, 6 argent, 2 bronze
eau libre 7 médailles : 3 or, 3 argent, 1 bronze

championnats d’Europe
natation course 40 médailles : 19 or, 7 argent 14 bronze
eau libre 9 médailles : 4 or 2 argent 3 bronze

ENTRAÎNEUR

2012     Team Lucas
2006     canet 66 natation
2004     equipe de France de natation
1990     cn melun-Dammarie
1983     us melun
2015-2017 a.muller 5 titres de championne du monde
2015-2016 a.muller 2 titres de championne d’europe
2014-2017 a.muller 5 titres de championne de France
2006  e.Baron  1e 200m dos Titre européen
2004  L.manaudou 1e Jeux olympiques
2002  a.Popchan 1e 100m Titre européen
2002  a.Popchan 1e  200m Titre européen
1996  n.cliton sélection Jeux olympiques
1996  D.abrard sélection Jeux olympiques
1992  J.reggiany sélection Jeux olympiques

Principaux nageurs entrainés :

Laure manaudou
aurélie muller
sharon van rouwendaal (neD)
esther Baron
Lara Grangeon
océane cassignol
Julia reggiani
ingrid Bourre
nadège cliton
Frédérica Pellegrini (iTa)
Femke heemskerk (neD)
camélia Potec (rou)
elena Bogomazova (rus)
alena alekseeva (rus)
anna egorova (rus)
alena Popchenka,
anna scherba
marc antoine olivier
amaury Leveaux
anthony Panier
Filippo magnini (iTa)
Pierre roger
Pierre henri
David abrard.

•	 18 médailles en relais natation course   
dont 1 titre Olympique, 1 titre mondial   
et 4 titres Européens

•	 9 médailles en relais eau libre    
dont 1 titre mondial et 2 titres Européens.

•	 7 records du monde en grand et petit bassin
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STéPhANE LEcAT
Directeur de l’eau libre

10 fois champion du monde

club : JN compiègne
Né le : 6 août 1971
Entraîneur : Lui même
Taille :1,86m Poids : 80 kg
Entré en équipe de France en 1994
5 sélections aux championnats du Monde

•	 Médaillé d’argent aux chpts d’Europe 1997 et de bronze en 1995 sur 25 km
•	 champion d’Europe 2000 du 25 km
•	 2e de la coupe du Monde FINA en 1996 et 2001, vainqueur en 1997, 1999 et 2000
•	 Médaillé de bronze sur 25 km aux chpts du Monde 2001
•	 Quadruple champion du marathon aquatique de Santa Fe – coronda – Argentine

Palmarès

1994 :  chpts du monde, 5ème du 25 km
1995 :  chpts d’europe, médaillé de bronze du 25 km
 Première victoire marathon à magog (canada)
1996 :  coupe du monde imsa, 2ème au classement final et deux victoires d’étape (argentine et Brésil)
1997 :  coupe du monde Fina, vainqueur au classement final
 Vainqueur des Jeux méditerranéens du 15 km
 chpts de France, champion de France du 25 km (4ème titre consécutif) et du 5 km
 chpts d’europe, vice champion d’europe du 25 km et 7ème du 5 km
1998 :  coupe du monde de marathon Fina, 6ème au classement général
 chpts du monde, 6ème du 25 km et 13ème du 5 km
 chpts de France, champion de France du 25 km et vice champion de France du 5 km
1999 : coupe du monde de marathon, vainqueur des étapes de santa Fé (argentine), herandarias- Parana (argentine) et 2ème de l’étape de rosario (argentine)
 chpts de France, champion de France du 5 km et du 25 km
 chpts d’europe, istanbul (Turquie), 5ème du 25 km et 16ème du 5 km
 coupe de France, 8ème au classement final
2000 : coupe du monde, vainqueur de la coupe du monde Fina
 coupe du monde Fina de marathon, vainqueur des étapes de santa Fé (argentine), herandarias- Parana (argentine) rosario (argentine) st Jean(canada)
 chpts d’europe, helsinki (Finlande), champion d’europe du 25 km et 4ème du 5 km
 chpts de France, st raphaël, champion de France du 25 km et vice champion de France du 5 km
 chpts du monde, hawaï, 9ème du 5 km, 8ème du 25 km et médaillé de bronze par équipe
2001 :  coupe du monde, 2ème au classement général, vainqueur des étapes d’atlantic city (usa),et de Bohinj (slovénie)
 chpts du monde, Fukuoka (Japon), médaillé de bronze du 25 km
 chpts de France, Port-Barcarès, champion de France du 25 km
2003:  championnats open d’espagne, Barcelone, vainqueur du 25 km
 chpts du monde, Barcelone, 8e du 25 km

Records personnels

remporte à 3 reprises la « Traversée internationale du lac saint-Jean » au Québec en 1996 sur la distance de 40km et en 1999 et 2000 sur 32km.
il remporte 3 fois le classement générale de la coupe du monde Fina en 1996, 1997 et 1999.

sources : FFn, Wikipedia

Résultats probants entraîneur

2017   Directeur de la discipline de l’eau libre et lors des championnats du monde de Budapest, l’équipe de France a remporté six médailles dont quatres titres,   
 et termine 1e au classement des médailles des nations.
 international swimming hall of Fame 
 Distingué comme meilleur administrateur et organisateur du succès français de l’eau libre en 2016 et 2017.
2004   m.metella 2e 50m nage libre Jeux olympiques

PROgRaMME SPORTIf 
ET SITES DE cOMPéTITIONS

La OPEN WATER SCHOOL RACE - 5 km - RELAIS 4 x 200 m

Les scolaires sont invités à la fête  ! L’open Water school race en eau libre a été spécialement 
conçue pour les élèves des établissements scolaires, des collèges, des lycées et ceux de l’union 
des sports scolaires de Polynésie. cette course se déroulera sous forme de reLais. nos champions 
et invités feront partie des équipes pour tenter de faire gagner leurs protégés. Le coup de départ 
sera donné à 14h00.

La TSE FUN RACE - 2 Km

en avant-goût avant l’épreuve reine, le grand 
public pourra s’élancer dans la Tse Fun race ! il 
est proposé 2 versions : pour les plus avertis : 
la 5km et pour le grand public un 2km à réaliser. 
La première compétition de  natation en eau 
libre DEgUISEE !
c’est une FUN RAcE ! La thématique, c’est de ve-
nir déguisé, sans pour autant que cela puisse 
gêner pendant l’épreuve. 

Une ambiance Fun et haute en couleurs avec des fous rires garantis ! 
Les meilleurs nageur et nageuse déguisés seront récompensés par de magnifiques cadeaux !

MERCREDI 05 DéCEMBRE 2018
Tahiti : Plan d’eau Pointe vénus

TAHITI : PLAN D’EAU POINTE VéNUS
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La MOZ CORAL OWR – 10 Km ou 2 Km

L’épreuve reine de l’eau libre s’invite dans le magnifique lagon de Tiahura à moorea. 
Les nageurs pourront expérimenter la10 km dans des conditions similaires à celles 
imposées par la Fina et les Jeux olympiques. une façon de s’essayer au niveau 
international. Le 2 km est réservé au grand public et aux scolaires de l’île de moorea.

VENDREDI 07 DéCEMBRE 2018
Moorea - Plan d’eau Tiahura

PROgRaMME SPORTIf 
ET SITES DE cOMPéTITIONS

SAMEDI 08 DéCEMBRE 2018
Tahiti - Punaauia : Plan d’eau Taapuna

La TAAPUNA BEACH OPEN WATER – 5 km, 2,5 Km 
et Relais entreprise 4 x500 m.

La Taapuna Beach open Water propose une autre épreuve toujours pour éprouver 
votre résistance et performance physique aux côtés de nageurs de haut-niveau. 
3 versions au choix sont proposées au grand public, afin de rester dans la course 
durant cette semaine festive de l’eau LiBre : le 5 km pour les sportifs aguerris, le 
reLais enTrePrise en 4x500 m et enfin le 2 km pour le grand public.

MOOREA : PLAN D’EAU TIAHURA

PUNAAUIA : PLAN D’EAU TAAPUNA

14 15



PROgRaMME SPORTIvES
ET cLaSSEMENTS

La deuxième édition de la Tahiti Swimming Experience se déroule en 3 
grands rendez-vous sportifs, sur 3 sites différents et 2 îles, Tahiti & Moorea.

Toutes les courses en eau libre comptent pour intégrer le classement de la coupe de 
Polynésie en eau libre.

L’épreuve reine, la seule intégrée au programme olympique, est celle de la 10 Km qui se 
déroulera à moorea. nos nageurs de l’équipe nationale et des pays étrangers sont invités 
à venir partager avec les polynésiens, de belles sensations dans les eaux turquoises de la 
Polynésie Française.

SWIMMING
EXPERIENCE
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RECOMPENSES POUR LE PODIUM 
TSE FUN RACE 5 km & 2 km & OPEN WATER SCHOOL RACE

Mercredi 5 décembre 2018 : Pointe Venus
remise des récompenses : 15h00 à la Pointe Vénus de mahina - Tahiti
Thème : Public, Clubs et Scolaires

Thème Date Epreuve Podium
RécOMPENSES

1er 2ème 3ème

club
Grand 
Public

mercredi 05 
Décembre 

2018

Remise des 
prix 

15h00 

a la Pointe 
vénus 

de mahina 
Tahiti

Tse Fun 
race 
5 km 

Départ :  
12h30

1 podium 
toutes 

catégories

1 Tshirt 
Finisher 
coupe de 
Polynésie 

1 Tshirt 
Finisher 
coupe de 
Polynésie 

1 Tshirt Finisher coupe 
de Polynésie 

Tse Fun 
race 2km 

Départ :  
12h30

1 podium 
Juniors 

(14 – 17 ans)

1 Tshirt 
Finisher 
coupe de 
Polynésie 

1 Tshirt 
Finisher 
coupe de 
Polynésie 

1 Tshirt Finisher coupe 
de Polynésie 

1 podium 
Jeunes 

(11-13 ans)

1 Tshirt 
Finisher 
coupe de 
Polynésie 

1 Tshirt 
Finisher 
coupe de 
Polynésie 

1 Tshirt Finisher coupe 
de Polynésie 

1 Podium 
Déguisement

cadeaux Tse
 & partenaires

cadeaux Tse
& partenaires

cadeaux Tse
 & partenaires

scolaire

oPen WaTer 
schooL race

Départ :  
14h00

relais 4 x 
200 m

1 podium 
collège

1 collier 
nacre x 4

1 collier 
nacre x 4

1 collier nacre x 4

1 podium 
lycée

1 collier 
nacre x 4

1 collier 
nacre x 4

1 collier nacre x 4

RECOMPENSES POUR LE PODIUM 
MOZ CORAL TSE

Vendredi 07 décembre 2018 : Moorea Tiahura
remise des récompenses : à 15h00 à la Plage de Tiahura moorea 
Thème : Public, Clubs et scolaire de Moorea 

Thème Date Epreuve Podium
RécOMPENSES

1er 2ème 3ème

Grand public 
et  clubs

Vendredi 07 
décembre 

2018
Remise
des prix 
A 19h00

Soirée Award 
ceremony

SPM hOTEL 
MANAVA 

PUNAAUIA

moZ coraL 
oWr 10 km

 Départ : 
09h00 

1 podium toutes 
catégories  

1 Prize money :
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 

1 Prize money :
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 

1 Prize money :
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 

1 podium Juniors 
(14 – 17 ans)  

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

scolaire

Vendredi 07 
décembre 

2018

Remise
des prix 
à 13h00
Plage de 
Tiahura

moZ coraL 
oWr  2 km 

Départ : 
09h00 

1 podium toutes 
catégories  

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 podium Juniors 
(11- 13 ans)  

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 podium scolaire 
de moorea relais 

4 x 200 m
1 collier nacre x 4 1 collier nacre x 4 1 collier nacre x 4

RECOMPENSES POUR LE PODIUM 
TAAPUNA OWR 

Samedi 08 décembre 2018 : Ponton hôtel SPM MANAVA de PUNAAUIA - Tahiti
remise des récompenses : 15h00 au ponton de l’hôtel sPm manaVa de Punaauia - Tahiti
Thème : Public et Comités d’entreprises

Thème Date Epreuve Podium
RécOMPENSES

1er 2ème 3ème

Grand public 
et  clubs

samedi 08 
décembre 

2018
remise des 

prix
 

15h00 
Ponton hôtel 

manava

TaaPuna 
oWr 5km 
Départ : 
09h30

1 podium
toutes catégories  

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 

1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 podium Juniors
 (14 – 17 ans)  

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 podium Jeunes 
(11-13 ans)

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
coupe de 
Polynésie 
1 trophée

comités 
d’entreprises

TaaPuna 
oWr 2 2km 

Départ : 
09h30

1 podium relais 
4X500 m
comités 

d’entreprises 

1 Prize money 
À 150 000 fcp

1 Tshirt Finisher 
x4

coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
x4

coupe de 
Polynésie 
1 trophée

1 Tshirt Finisher 
x4

coupe de 
Polynésie 
1 trophée
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SPORT SOlIDaRITé

Jeunes du programme Pisan
(Prévention d’insertion sociale par les activités de natation)

Lieu : Pointe Vénus de mahina
Date : mercredi 05 décembre 2018
horaire : 09h00 à 12h00
cible : groupe spécifique jeunes du PISAN
Public : Jeunes quartiers en difficultés
estimatif : 20 pax
Programme : rencontre avec des champions, éveil et influences

Programme jeunesse
Lieu : mahina, Tautira, Taapuna-Punaauia, Tiahura -moorea
Dates : sur les evénements connexes du Tse
cible : Jeunes des quartiers 
estimatif : 100 pax
Programme : Formation et soutien en organisation

lES JEuNES DE QuaRTIERS INvITéS 
POuR uNE EXPéRIENCE uNIQuE …

SWIMMING
EXPERIENCE

lE PROGRaMME D‘INSERTION
PaR lES aCTIvITéS DE NaTaTIONS PISaN
La Fédération Tahitienne de Natation organise depuis 2010, un Programme d’Insertion Sociale par les Activités de la 
Natation (P.I.S.A.N) en collaboration avec les communes.

Il s’agit de stages de natation à vocation préventive qui se déroulent pendant les périodes de vacances scolaires de 
juillet, en faveur des enfants défavorisés. Depuis son lancement, le PISAN a touché près de 1003 enfants issus des 
quartiers prioritaires et 107 accompagnateurs sans emploi qui ont pu travailler lors des 63 stages organisés ces 8 
dernières années.

Les objectifs de ces stages sont de renforcer les valeurs fondamentales des enfants au travers de la pratique de la 
natation, à savoir, le respect des règles, de l’autre, l’esprit d’équipe, de donner le goût de l’effort et de les rapprocher 
de leur environnement naturel, le lagon

lES JEuNES DES QuaRTIERS, aCTEuRS DE 
l’aNIMaTION DaNS lEuRS COllECTIvITéS.
La TAHITI SWIMMING EXPERIENCE offre de vraies opportunités aux jeunes des quartiers afin qu’ils prennent part, aux 
événements qui se déroulent dans leurs communes. Nous invitons ces jeunes à s’intégrer dans le projet avec une 
dimension participative, notamment dans le déroulement et la mise en œuvre du projet. 

Ici, point de relation institutionalisée avec les jeunes qui consiste à reproduire les pratiques existantes et dont l’utilité 
reste à démontrer. Il est question sur certaines thématiques, notamment en matière d’animation à construire leur 
projet, en devenant force de proposition, ils proposeront et animeront leurs projets en fonction de leurs besoins et 
ceux de leurs pairs.

SWIMMING
EXPERIENCE
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OPERATION ECO-FENUA 
Vendredi 07 décembre 2018,
à partir de 14h00
Plage publique de Tiahura - moorea
Opération «J‘adopte un corail...»

Opération : Moorea Coral Gardeners est une toute jeune association animée par le jeune et dynamique Président, 
Titouan BERNICOT. Soucieux du bien-être de nos lagons, Titouan et ses amis ont lancé le Bouturage du corail, qui 
consiste à replanter des morceaux de corail, afin de lutter contre les effets de l’activité humaine et du réchauffement 
climatique, qui blanchissent le corail. 

Action : Chaque nageur ayant adopté un corail, pourra le planter dans le jardin de Corail de Tiahura, le vendredi 07 
décembre 2018, à partir de 14h00.

Mercredi 05 décembre 2018, 
à partir de 09h00 à 12h00
Plage publique de Tiahura
Opération « JEUX & cADEAUX POUR mon EcO-FENUA»

Opération : Le Collectif Nana Sac Plastique est un mouvement citoyen qui a pour objectif de supprimer l’utilisation 
du sac plastique à bretelle. Ces matières plastiques rejetées par l’homme dans la mer, sous l’effet du soleil et des 
autres facteurs climatiques, se transforme en microparticules, directement ingérées par les animaux marins (oiseaux, 
tortues, baleines, thons, etc…) et pénètrent dans la chaine alimentaire.

Un stand d’information et d’animation sera présent sur le site de la pointe Vénus afin de sensibiliser le grand public sur 
les bonnes pratiques et lutter contre l’usage abusif des emballages en plastique.

Action : sensibilisation se poursuivra sur tous les lieux de nos événements.

CETTE ANNéE, UNE INVITéE DE MARqUE S’INVITE !
VIK’URA, LA PERRUCHE DE RIMATARA.

Pour nous aider dans notre démarche éco-responsable de sensibiliser les petits comme les 
plus grand, nous avons pris l’attache d’une ambassadrice de charme, elle aussi soucieuse 
de son environnement, puisque directement impacté par l’activité humaine.  Pour la Joie 
de tous, nous la retrouverons sur les sites de rencontres Sportives et culturelles, de la Tahiti 
Swimming Experience.

TahITI SwIMMINg 
ExPéRIENcE S’ENgagE …

Tahiti Swimming Experience s’engage en cherchant à réduire au maxi-
mum,  l’impact de son organisation sur l’environnement.  Car en effet, 
c’est en adoptant des comportements responsables et en sensibilisant 
le grand public que nous pourrons ensemble préserver plus durable-
ment notre environnement. C‘est pourquoi, il nous semble tout à fait 
naturel de s’engager et soutenir les actions de 2 associations locales : 
Moorea Coral Garderners et Nana Sac Plastique.

Nous les remercions pour leurs engagements.

« MAURUURU  à notre partenaire OPT ECO qui s’unit avec nous pour 
préserver  l’avenir de générations futures ...»

SWIMMING
EXPERIENCE
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Lexique : 
Tere fa’ati >   est une tradition pratiquée encore par l’archipel des australes qui consiste à faire le 

tour de l’île en rendant visite au village voisin; 
Fa’atau aroha >  témoigner de l’amour 
Ti’i ou tiki > est une représentation de forme humaine sculptée dans de la pierre basaltique ou du 

bois; 
To’o > est une figurine représentant une divinité, est clairement anthropomorphique; 
Mahana Arioi > jour dédié à l’ordre religieux secret des îles de la société

EXPERIENCE LUNDI 03 DECEMBRE 2018 : 
TERE FATUTIRA & PEchE AUX cAILLOUX – 08h00 A 16h00

Le TERE FA’ATI vous emmène pour un tour de l’île au son de l’orchestre dans 
votre bus. Vous partirez très tôt pour être sur le site à l’heure pour la céré-
monie du kava. Puis vous serez conduits vers un débarcadère pour embar-
quer sur des pirogues locales, chasser le poisson.  La « Traditionnelle Pêche 
aux Cailloux  » autrefois régulièrement pratiquée, est une occasion unique 
de vivre l’expérience, car elle n’existe aujourd’hui que pour de grandes occa-
sions. Autour de cette fête, de nombreuses activités culturelles sont propo-
sées pour les hommes et les femmes en immersion dans le village polynésien. 
Vous goûterez aux charmes authentiques de l’accueil de la population de la 
presqu’île, en toute simplicité.

MERCREDI 05 DECEMBRE 2018 : 
MAhANA ARIOI - 09h00 A 11h00

Aux temps anciens, les Arioi se distinguaient les uns des autres 
par des tatouages et ornements qui signalaient leur ordre 
dans la confrérie. Tenus en haute estime de tous, l’essentiel 
des activités des Arioi consistait à l’art de la danse, des jeux, 
de la musique, du théâtre, du sport, des festivités et des 
réjouissances. Chaque déplacement de la caste des Arioi était 
propice au divertissement et aux échanges. Un programme des 
réjouissances étaient soigneusement préparé en leur honneur. 
Glissez-vous dans la peau d’un arioi et vivez l’expérience des 
arts de la culture polynésienne.

MARDI 04 DECEMBRE 2018 : 
cEREMONIE DU FA’ATAU AROhA – 09h00 A 11h00

Il n’y a pas d’entreprise réussie ni de règne possible sans la bénédiction des Dieux. 
Les rites et coutumes occupent une grande place dans le quotidien du polynésien. 
Les relations entre les esprits et les humains se fait de différentes façons  : les 
présages, la divination, les rêves, la communication par les Ti’i  ou To’o la possession 
et les oracles, les offrandes, les prières et le rituel au Marae (édifices naturels sacrés).  
Le polynésien est toujours attaché à ses rites et ne manque pas d’invoquer 
ses TUPUNA (ancêtres) et les ATUA (Dieux), pour obtenir leur protection et leur 
bénédiction. 
Le FA’ATAU AROHA, c’est un espace-temps privilégié créé, pour être en relation 
intime avec les Tupuna et les Atua pour recevoir la force, le MANA sacré. Cette 
cérémonie se termine en déposant des offrandes sur les Marae en témoignant de 
la gratitude.

SWIMMING
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PROgRaMME DES acTIvITES 
cULTURELLES ET TOURISTIQUES

Pour agrémenter le séjour de nos invités en Polynésie et afin que 

l’Eau libre soit une véritable rencontre festive, un programme 

riche en découvertes a été spécialement conçu pour l’occasion. 

Depuis la nuit des temps, il existe un lien très étroit entre les polynésiens 
et la mer.  Jadis, les rites religieux étaient liés à presque tous les actes 
de (la) vie au quotidien. Certains rituels servent à invoquer la présence 
des dieux par des chants appropriés, pour y déposer ses intentions, en 
passant par le rite d’immersion dans l’eau de mer pour la purification 
de l’âme, la cérémonie du Kava pour favoriser les échanges et votre 
intronisation dans la culture locale, le temps de votre séjour…



INSCRIVEZ-VOUS DèS MAINTENANT !
rendez-vous sur notre plateforme de paiement de notre site officiel 

www.tahitiswimmingexperience.com
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VOUCHERS PACKAGE TIARE
801 € - 887 USD – 1 310 NZD

Incluant/Including
•	 Fun Race OWR > 5 Km > Tahiti – Pointe Vénus

•	 Moorea coral OWR > 10 Km ou 2 Km > moorea - Tiahura

•	 Taapuna Race OWR > 5 km > Tahiti - Punaauia

•	 Soirée Award ceremony > Tahiti

•	 Transferts terrestres et maritimes

•	 hébergement & Restauration  formule Backpackers

•	 Journée culturelle Fa’ati  Fatutira  & Pêche aux cailloux

•	 Traditionnel Ma’a Tahiti – Repas traditionnel

•	 Journée Fa’atau Aroha  - Offrandes aux ancêtres & Bénédictions 

•	 Journée culturelle Tahiti Ari’oi

cOMMENT PaRTIcIPER 
à La TahITI SwIMMINg 
ExPERIENcE ?

1. commandez votre package TIARE 

2. Recevez votre voucher

3. Payez votre billet d’avion

4. Préparez vos valises

vIvRE UNE ExPéRIENcE UNIQUE, 
aUThENTIQUE …

SWIMMING
EXPERIENCE
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vIvRE UNE ExPéRIENcE UNIQUE, 
aUThENTIQUE …

MASTER CLASS ET COACHING PERSONNALISE
« Bénéficiez de conseils des meilleurs préparateurs physiques 

mondiaux de la natation en eau libre. »

•	 Vous souhaitez améliorer, parfaire vos performances et votre style en natation.
•	 Profitez des conseils des meilleurs préparateurs physiques mondiaux. 
•	 séance unique et places limitées.

INSCRIVEZ-VOUS DèS MAINTENANT !
rendez-vous sur notre plateforme de paiement de notre site officiel 

www.tahitiswimmingexperience.com

vIvRE UNE ExPéRIENcE UNIQUE, 
aUThENTIQUE …

OPERATION ECO-FENUA « ADOPTER UN CORAIL »
« aidez-nous à préserver durablement nos lagons. »

Trop de perturbations aujourd’hui, issues de nos comportements, nuisent au corail de nos lagons. La Fédération 
Tahitienne de natation s’engage aux côtés de l’association moorea coral Gardeners, afin de préserver durable-
ment les jardins de corail en Polynésie.

en adoptant un corail,  pour pourrez participerez à l’atelier de bouturage dans le lagon de Temae. Vous parti-
ciperez ainsi  à la plus grande chaine de sauvegarde de notre patrimoine sous-marin. 

INSCRIVEZ-VOUS DèS MAINTENANT !
rendez-vous sur notre plateforme de paiement de notre site officiel 

www.tahitiswimmingexperience.com
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vIvRE UNE ExPéRIENcE UNIQUE, 
aUThENTIQUE …

L’EAU LIBRE EN POLYNESIE DEVENUE OFFICIELLE
« Faites partie de l’expérience et partagez vos émotions ! »

réalisez et vivez vos meilleures performances en eau libre, dans les lagons couleurs turquoise de Tahiti et 
moorea. 
Pour sa 2ème édition,   Tahiti swimming expérience propose 3 épreuves en eau libre,   avec des critères en 
conformité avec la Fédération Française de natation et de la Fina.
nouveau en Polynésie ! chacune des épreuves de la Tse constitue une étape de la coupe de Polynésie. 

ainsi, les critères de classement seront les suivants :
•	 coupe de Polynésie
•	 individuel 
•	 Par club 
•	 Par comité d’entreprise

La Polynésie se positionne pour être l’une des meilleures destinations de la natation en eau libre.

INSCRIVEZ-VOUS DèS MAINTENANT !
rendez-vous sur notre plateforme de paiement de notre site officiel 

www.tahitiswimmingexperience.com
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LES ORgaNISaTEURS

LES PaRTENaIRES éTaPES :

PaRTENaIRES EvéNEMENTS :

PaRTENaIRES OffIcIELS : 

LES PaRTENaIRES INSTITUTIONNELS
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cONTAcT

Mr Sylvain ROUX – Technical Director 
Fédération Tahitienne de natation
mail : sylvainroux.ftn@gmail.com 

Tél : + 689 89 52 23 40

Mme Maeva CAVALLO – Executive Manager
agence evénementielle mc event agency

mail : mceventagency@gmail.com
Tél : + 689 87 25 91 66

Mme Laetita VIGNAU-PARENT - Press relation
Eux dans la presse

mail : laetitia@euxdanslapresse.com
Tél : + 689 87 32 52 85
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