
FEMINA VA’A CUP 2015
-----------------------

REGLEMENT DES CONCOURS

MEILLEUR DEGUISEMENT

- Le concours du « Meilleur déguisement » se déroule sur la plage, uniquement sur la journée du
samedi.

- Les équipières doivent porter leur déguisement « compatibles » avec des épreuves de navigation 
(SUP,Kayak, Pirogue). Les ustensiles et accessoires peuvent être déposés sur la plage avant les épreuves.
- Les équipes doivent défiler déguisée

- Avant le début des ateliers de navigation du samedi  de 10 h à 14h, chaque équipe doit passer 
obligatoirement par l’atelier « Photo ».

- Chaque Equipe doit voter pour leurs 3 déguisements préférés et remettre à l’accueil leur bulletin

. La chorégraphie n’est pas prise en compte dans la note attribuée par le jury

. Si égalité, 3 personnes de l’organisation départageront les gagnantes

- Le classement du « Meilleurs déguisements 2015 » est affichée au village Femina à 17h 

- Les 3 meilleurs déguisements du classement doivent garder leur déguisement pour leur passage sur le 
podium pour être départagé à l’applaudimètre Femina

- Une récompense est remise à l’équipage du « Meilleur déguisement 2015» .

Remarque : Déguisement non obligatoire pour le dimanche

TAMURE

- Le concours du « Tamouré » se déroule sur la plage, uniquement sur la journée du samedi.

- Chaque équipage se présente devant les danseuses et danseurs polynésiens pour exécuter des pas de 
danse polynésienne (2 minutes) par une ou 2 équipes

- Les danseuses et danseurs polynésiens attribuent une note d’ensemble de la prestation de l’équipage.

- La classement « Tamure » est affiché au village Femina à 17h 

- Les 3 meilleures premières équipes de danseuses du Tamure montent sur le podium de la placette au 
camping à la fin de la journée du samedi (19h30) pour leur démonstration de Tamure (1 minute) et 
remise des récompenses.

Bonne préparation à toutes 


