
 
Communiqué de presse  

4e édition de la Vendée Va’a aux Sables d’Olonne 

La Vendée Va’a, deuxième évènement nautique sablais après le Vendée Globe, aura lieu  
les 9 et 10 mai 2013. 17 équipes s’affronteront sur les 110 km de la course reliant les Sables d’Olonne, 

Saint-Gilles-Croix de Vie et l’Île d’Yeu. Effort, compétition, glisse et émotion seront au  
rendez-vous pour cette quatrième édition. 

Web : 
vendeevaa.com / @VendeeVaa (Twitter) / Vendée Va’a (Facebook) 

Contacts : 
Coraline Rassinoux, Chargée de communication coralie.rassinoux@lessablesdolonne.fr  
Océane Charrier, Attachée de presse 02 40 35 19 85/presse@lesquared.fr 
Corinne Maillard, Responsable de communication de Vendée Va’a  06 70 55 38 48 

2 avril 2013 

Une course de pirogues polynésiennes chevronnée pour la remise des prix du Vendée Globe. 

JEUDI 9 MAI 2013 

8 H (plage des Sables d’Olonne) 

 DEPART 1ère étape :  Les Sables - St Gilles 

10 H / 16 H  (plage des Sables d’Olonne) 

 ANIMATION STAND UP PADDLE  (initiation, com-

pétitions...) 

 DEFIS PIROGUE OUVERT A TOUS 

 

VENDREDI 10 MAI 2013 

10 H / 16 H  (plage des Sables d’Olonne) 

 ANIMATION STAND UP PADDLE  (initiation, compéti-

tions…) 

 SPECTACLE DANSE POLYNESIENNE 

14 H 30 (plage des Sables d’Olonne) 

 ARRIVEE DES EQUIPES, après un passage côtier prévu 

entre 13 h 30 et 14 h (plage des Sables) 

19 H 30 (palais des Congrès des Atlantes) 

 SOIREE DE REMISE DES PRIX 
Cérémonie de clôture (sur invitation) 

 

Seule course de Va’a* à se dérouler en haute mer, la Vendée Va’a (organisée par le Canoë Kayak Côte 

de Lumière des Sables d’Olonne) est le premier grand rendez-vous de Va’a de la saison en Europe. Pen-

dant deux jours, Tahiti s’invite en Vendée : animations de stand up paddle et de danse traditionnelle, 

défis pirogue… Tout est mis en œuvre afin de divertir petits et grands en attendant la remise des prix du 

Vendée Globe.  

Un avant goût du programme ... 

*pirogue polynésienne 

Vous êtes invités à découvrir et essayer le Stand Up Paddle et la pirogue polynésienne pendant ces deux 

jours.  

Si vous souhaitez assister à la soirée de clôture, inscrivez-vous sur www.vendeevaa.com/invitation. 


