
Femina va’a cup 2016 
18 et 19 juin 2016 

Grau du Roi 

 

 
Prévision 500 participantes en 2016 

venues de toute la France  

 

Avec la participation de Teheirua 
de Kho Lantha et son food-truck 



Le Kayak Club Terre de Camargue – Le Grau du 
Roi est créé depuis 1996  

  

- le développement des activités ouvertes vers 
la mer, avec la pirogue le SUP et le kayak 

- la sensibilisation et d’éducation le public à 
l’Environnement, 

- l’accessibilité au sport pour tous (jeune, 
personne handicapée,  touriste, famille…) 

 - la détection de jeunes pour l’accès au  
haut-niveau,  

- Un sentier nautique  

 

Le club 

Club reconnu pour sa compétence d’organisateur d’évènements sportifs, tel que le 
Championnat de France d’Océan Racing et pour sa qualité d’accueil et sa convivialité 
notamment auprès du public féminin. 
 
115 adhérents en 2015 dont 25 % de femmes 



Le concept 
• 5 filles de 15 à 75 ans  - sachant nager 
• Déguisées (déguisement fait main) 
• 3ème week-end du mois de Juin 
• Au programme : Sport – fête – cohésion – détente – rire – bonne ambiance  
• Pour les débutantes ou expertes 
• Soirée du vendredi dans une plage privée et samedi au camping « Le petit camarguais »  
• Depuis 2004 – 40 participantes  /  2014 – 250 participantes en  / 2015 – 350 participantes 

2016 prévision de 500 participantes 
 

 



La Polynésie au cœur de week-end  

• Cette année , Teheiura Teahui  sera présent avec son food-truck 
« Manatoa » , de cuisine polynésienne. Rappelez vous de Teheiura 
, il a fait Kho Lantha en 2011  et 2012. 

• Village d’artisanat polynésien  - Venez à la rencontre de la culture 
polynésienne sur de nombreux stands présentant des produits et 
de l'artisanat des îles polynésiennes 



Des ateliers techniques et sécuritaires chronométrés 
sont proposés aux participantes autour de la pratique du 

kayak et de la pirogue du stand up paddle. 

 

Selon leur niveau, leurs envies, les participantes peuvent 
se mesurer sur : Pirogue  6 places (Va’a 6) 

Stand Up paddle (1 place ou 6 places big mama)  
et Kayak  

Et tous les ans des nouvelles surprises … 
SUP Yoga , tamure (danse polynésienne… 

 

  

 

La manifestation 



Une manifestation labélisée 

La FEMINA VA’A Cup,  
lauréat du trophée Pagaies d’Or de la Fédération Française de 
Canoë-kayak en 2007, « Faire du Sport : un droit pour tous » est 
une manifestation nautique unique de pirogues polynésiennes et 
de promotion du « Sport au féminin » en France. 

Gard Pleine Nature en 2014, 2015 et  
manifestation vient d'être labellisé 2016 



 Lieu de la manifestation :  
Le Grau du Roi – Rive Droite - Plagette face à la Villa Pary  
  

Organisateur :    
 Kayak Club Terre de Camargue - Le Grau du Roi   
 
 Avec le soutien des Comités Départementaux et  

Régionaux de Canoë-Kayak 
 

Partenaires : 
 Institutionnels :  

  
 
  Privés : En cours … l’an passé ils nous ont fait confiance 

L’organisation 



Les ateliers en photos 



Les ateliers en photos 



La Femina - ambiance 



 
Nos actions a travers la Femina 

  
Promotion du sport au féminin 

Proposer les activités nautiques et sportives adaptées au public féminin 
 
Promotion du Canoë-Kayak et disciplines associées  
 (kayak, pirogue, stand-Up paddle) 

Assurer une animation ludique de nos pratiques de Canoë-kayak auprès des  
 spectateurs. 
 
Un concept original et unique en France 

Faire de la Fémina va’a cup une épreuve incontournable d’aventure sportive au 
 féminin sur l’hexagone et à terme en Europe. 
 
Développement durable 
 - EcoCup  - Verres réutilisables  
 - Tri sélectif 
 - Manifestation clef en main 
 - Pack tout compris : Hébergement, restauration, animation, matériel (pas 
   de transport et de logistique lourde = diminution de l’impact carbone) 



 

• 2015 Gagnantes 2015 :1- Sea-up  (Toulon) 
Déguisement : 1- Gaugauloises   
Nombre de bénévoles sur l’oranisation : 50 
Nombre de participantes : 350 + 200 accompagnateurs 
 

• 2014 :  Gagnantes « Lionnes  » 
. Déguisement :  octopussy  (Alpes Maritimes) 

 · Nombre de bénévoles sur l’organisation : 50 
 · Nombre de participantes : 255 
 
• 2013 : Gagnantes Cows Girls (Nîmes) 
 · Déguisement : Vaches folles (Alpes-Maritimes) 
 · Nombre de bénévoles sur l’organisation : 50 
 · Nombre de participantes : 180 
 
• 2012 : Gagnantes Lady Jaja (Nîmes) 
 · Femina Club : Yepa Team (Marseille) 

· Déguisement : Wonderbras (Palavas-les-Flots) 
 · Nombre de bénévoles sur l’organisation : 50 
 · Nombre de participantes : 175 
  
•  2011 : Gagnantes Yasado (Montpellier) 

· Déguisement : Sofitel's Girls (Montpellier) 
 · Nombre de bénévoles : 50 (dont 14 femmes et 36 hommes) 

· Nombre de participantes : 135 
 
•  2010 : Gagnantes CKVA Team (Val d'Abret-47) 

· Femina Club : Va'a Ti'Ama (Bayonne) –  
  Femina Loisirs : Wonderbras (Palavas-les-Flots) 

 · Nombre de bénévoles : 35 (dont 11 femmes et 24 hommes) 
 · Nombre de participantes : 133 
 
 
 

 

• 2009 : Gagnantes Salagou 
 · Nombre de bénévoles : 22 
 · Nombre d'accompagnateurs :33 
 ·Nombre de participantes :88 
 
• 2008 : Les Volcaniques 
 · Nombre de bénévoles sur l’organisation : 28 
 · Nombre d'accompagnateurs : 30 
 · Nombre de participantes : 45 
 
•  2007 : Gagnantes « Les wonderbras »  Les Palavasiennes 
 · Nombre de bénévoles : 28 
 · Nombre de clubs / entreprises participants : 13 
 · Nombre de participantes : 68 
 
• 2006 : Gagnantes « Les wonderbras »  Les Palavasiennes 
 · Nombre de bénévoles : 12 
 · Nombre de clubs participants : 11 
 · Nombre de participantes : 68 
 
• 2005 : Gagnantes Six-Fours 
 · Nombre de bénévoles : 15 
 · Nombre de clubs participants : 11 
 · Nombre de participantes : 72 
 

2004 : Gagnantes Six-Fours 
 · Nombre de bénévoles : 12 
 · Nombre de clubs participants : 8 
 · Nombre de participantes: 40 

 
La Femina en chiffres 

 



Programme prévisionnel 
Vendredi 17 juin 2016 
• Soirée dans une plage privée – Oyat plage  
 
SAMEDI 18 Juin 2016  
SUR LA PLAGE   
 A partir de 10h : Accueil des participantes sur la plagette face à la villa Pary - rive droite (voir plan) 
 Initiation et baptême de kayak de mer , stand up paddle et de pirogue polynésienne 
• 10h à 14h : Photos des équipes  
• 12h : Lancement de la Femina avec les élus et parrains , défilé des équipes 
• 13h : Briefing 
• 13h30 : Photo de groupe et échauffement avec coach 
• 14h à 17h : Epreuves ludiques, festives, techniques et sécuritaires, chronométrées 
• Concours du Meilleur Déguisement  
AU CAMPING  
• 19h30 : Apéritif et remise des récompenses du meilleur déguisement et animation 
• 21h : Repas convivial et Soirée festive  
  
DIMANCHE 19 Juin 2016 
• à partir de 10h : Défis de pirogues Equipage FEMINA (sprints avec virages)  
• 13h30 : Finale des Equipages FEMINA 
• 15h : Remise des récompenses 
• Suivi du pot de l’amitié et de la photo générale 
 
Samedi et dimanche village d’artisanat polynésien toute la journée sur la plage et le foodtruck de Teheirua  

 



Lieux de la Femina va’a cup 

• Grau du Roi 



La femina en photos 



La Femina et Communication 

Facebook :   

Instagram : feminavaacup 

               Youtube :  
https://www.youtube.com/channel/UC20QBboLbftI5tD5qgpRa8g 

Médias  

Site internet  http://feminavaacup.free.fr        

feminavaacup  

Hastag  #feminavaacup 

Spots radio  
FranceO 
France3 
Midi-libre 
Grizette 
 
Web tv 
Objectif Gard 
 

https://www.youtube.com/channel/UC20QBboLbftI5tD5qgpRa8g
http://feminavaacup.free.fr/


Contacts  

 Votre interlocutrice : Valérie Paduano  
 
Comité Régional de Canoë-Kayak L.R. FEMINA VAA CUP 
Maison Régionale des Sports 
1039 rue Georges Méliès – CS37096 
34967MONTPELLIER cedex 5 
  
Tél. : 06 20 47 28 88 
  
Valerie.paduano@gmail.com 
                         
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC20QBboLbftI5tD5qgpRa8g 
 
 

 

mailto:Valerie.paduano@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC20QBboLbftI5tD5qgpRa8g
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