
 

 

 

 

 

La Mairie de Papeete organise, en partenariat avec la Fédération Tahitienne de 

Natation, la 12ième édition des « 6 heures de Papeete ». 

 

Ce grand rassemblement sportif et populaire se déroulera le samedi 26 août 2017 de 

13h à 19h à la piscine municipale de Tipaerui. 

 

Cette manifestions est ouverte à toute personne licenciée ou non, capable de nager 

sans aide et sans limite d’âge, ni de temps, un parcours minimum de 100 m (un aller-retour). 

 

L’objectif est de partager le plaisir de nager avec tous, du nageur occasionnel, débutant au 

sportif de haut niveau. Les plus téméraires tenteront de battre les records des précédentes 

éditions. 

 

Cette année, les frais d’inscriptions seront reversés au profit d’une association de 

Papeete. 
  



 

Inscriptions sur place : 500 francs par personne 

Le samedi 26 août 2017 de 13h à 19h 

Piscine de Tipaerui 
  

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : 

Paul LANG :  par tél. au  87 72 24 85 

Tekuhei CHAN :  par tél. au   87 333 705 

  ou au  40 415 865  

ou par mail  tekuhei.chan@villedepapeete.pf  
 
 

REGLEMENT 

 
Article 1 : 
Les 6 heures de natation de la Ville de Papeete sont ouvertes à toute personne pouvant nager 
sans aide, sans limite d’âge ni de temps, un parcours minimum de 100 m (un aller-retour). 
Il sera exigé, pour les mineurs, une autorisation parentale. 
 
Article 2 : 
Les concurrents devront remplir les fiches d’inscription (disponibles sur place) entre 8h30 et 
15h avant leur départ. 
 
Article 3 :  
La distance parcourue par chaque participant est comptabilisée pendant l’épreuve. 
Pour être prise en compte, la distance doit être accomplie en continu. 
 
Article 4 : 
Les différents membres d’une même équipe ne sont pas tenus à une présence simultanée 
dans le bassin. 
L’établissement des différents challenges s’effectue à l’issue des 6 heures à partir des fiches 
individuelles de participation. 
Les membres d’un même groupe devront donc nager séparément. 
 
Article 5 : 
Pour des raisons de sécurité et de contrôle des distances effectuées par les nageurs, le 
nombre de concurrents pouvant participer en même temps dans une ligne d’eau sera limité 
à 10 personnes. 
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Article 6 : 
Les nageurs « longue distance » (plus de 5 kilomètres) devront le signaler au moment de 
l’inscription car une ligne d’eau leur est réservée. 
Ils devront également assurer personnellement leur alimentation énergétique. 
 
Article 7 : 
Chaque participant recevra un diplôme portant la mention de la distance parcourue sans 
interruption. 
 
Article 8 : 
Les bonnets des 6 heures dont le port est obligatoire, seront prêtés aux participants. 
 
Article 9 : 
Le port du maillot de bain et d’un bonnet est obligatoire (pas de short, ni bermudas). 
 
Article 10 : 
Chaque participant déclare être couvert par son assurance responsabilité civile personnelle. 
 
Article 11 : 
La sécurité dans la piscine sera assurée par les maîtres-nageurs sauveteurs. 
 
 

 


