
Baie
de Kuto
ÎLE DES PINS

Du samedi 12 au mercredi 16 juin 2021
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Contacts utiles

Les mots de bienvenue

Kou Bugny : 46 18 00
Mairie IDP : 46 11 03

Dispensaire IDP (Vao) : 20 53 80 
Urgences médicales : 15

Secours en mer : 16
Gendarmerie : 44 87 85

RESPONSABLE ÉVÉNEMENTIEL
Valérie :   89 21 22 |   evenement@cnc.asso.nc

RESPONSABLE DES ACTIVITÉS NAUTIQUES
Eric :   93 71 18

DIRECTEUR DU CNC
Olivier :   75 01 65

COMITÉ DIRECTEUR  
Yann :   91 91 19

Christophe Vakié
Maire de l’Ile des Pins 

«La Chefferie de l’Ile des 
Pins honore au travers 
de ce partenariat avec 
le Cercle Nautique 

Calédonien l’identité 
du peuple Kunié. 

Car l’identité du peuple 
Kunié s’est construite 

à partir de la voile, de la 
navigation, de l’ouverture 
sur le Monde, des échanges avec 
les autres cultures, comme de la 
préservation de nos traditions.
Rapprocher voile d’antan et voile de 
l’avenir, c’est préserver nos traditions 
tout en s’ouvrant vers la modernité, 
partager nos savoirs et nos 
connaissances sur la navigation pour 
les générations futures.
Le défi, c’est de réconcilier traditions, 
modernité, grâce au vent, ce vent 
qui nous porte vers l’ouverture sur le 
monde dans un pays en construction.

Faisons voguer ensemble cette 
pirogue de destin commun.» 

Mathieu Landrieu
Président du CNC

«Le Cercle Nautique 
Calédonien est 
particulièrement 
heureux d’organiser, 

en collaboration étroite 
avec les instances et 

habitants de l’Ile des Pins, 
la première Kunié Sailing 

Week. Nous avons souhaité, 
en alternance avec la Groupama Race, 
proposer un événement tourné vers 
la pratique familiale, le partage des 
valeurs du nautisme et le lien humain 
si particulier qui existe entre les 
amoureux de l’océan. 

Nous sommes honorés de la présence 
des pirogues, qui mettent en lumière 
l’importance de la préservation des 
pratiques traditionnelles.

Nous vous souhaitons ainsi, à toutes 
et tous, de profiter pleinement de ce 
moment de partage, autour des 
valeurs socles de notre association.» 



Samedi 12 juin  8h : Départ croiseurs Nouméa  Kuto

Dimanche 13 juin

 11h : Coutume d’arrivée
 14h à 16h : Régate amicale croiseurs
 14h à 17h : Balades en pirogues traditionnelles 

en baie de Kuto (tarifs évènement)
 17h à 19h : Sunset et pot du jour au Kou Bugny
 19h : Dîner libre

Lundi 14 juin

 En continu : Stands artisanaux et nourriture
 9h à 16h : RS Feva pour jeunes IDP - 

Kayaks / paddles libre accès participants
 13h à 17h : Balades en pirogues traditionnelles 

en baie de Kuto (tarifs évènement)
 13h à 15h : Régate amicale croiseurs 
 17h à 19h : Sunset et pot du jour au Kou Bugny
 19h : Dîner libre

Mardi 15 juin

 En continu : Stands artisanaux et nourriture
 9h à 16h : RS Feva pour jeunes IDP - 

Kayaks / paddles libre accès participants
 10h à 12h : Régate amicale croiseurs 
 13h à 15h : Régate en pirogues traditionnelles 
 17h à 19h : Danse de la troupe Olobatr suivi du 

pot du jour au Kou Bugny
 19h : Buffet  de clôture au Kou Bugny

Mercredi 16 juin

 7h30 à 12h : Marché vivrier 
 8h à 10h : RS Feva pour jeunes IDP 
 9h à 16h : Kayaks / paddles en libre accès 

participants
 10h : Coutume de départ 
 13h : Départ croiseurs Kuto  Nouméa



Les activités sur l’île

Où se restaurer ? Pensez à réserver !

EXCURSIONS EN BATEAU
Atchu Nautique :   78 11 09 ou 46 41 39
Ile des Pins Plaisance :   45 90 66 ou 77 28 50
Mana Nautique :   75 00 88 ou 41 51 14
Nuuana :   51 48 22
Oriana Nautique :   81 49 44
EXCURSIONS EN MINI BUS
Kunié Island :   81 37 78 ou 79 24 66
Kuu-Oro :   46 40 01
PLONGÉE SOUS-MARINE
Kunié Scuba Center :   46 11 22

KANUMÉRA
Chez Lylone :   98 40 15
Chez Loulou et Hélène :   78 32 28 ou 79 55 23
Oure Lodge :   43 15 15 ou 43 13 44
Kunie Kaa - Nataiwatch :   46 11 13
ORO
La Pirogue - Méridien :   46 15 15
KUTO
Les 3 Banians :   41 57 90 ou 76 63 49
Les Nautiles – Kou Bugny :   24 92 80
Relais de Kuberka :   46 11 18
TRIBU DE YOUATI
Chez Kellian :   73 83 69 ou 83 06 55
VAO
Snack Le Kohu :   46 10 23

Les régatiers qui le souhaitent pourront faire 
gratuitement transporter leur bagage sur le 
Betico du dimanche matin.
Les bagages (format max bagage cabine 
/ petit sac de sport) seront à déposer au 
Betico le vendredi 11 juin entre 7h et 15h ou 
le samedi 12 juin entre 7h et 11h ou le jour J 
(par un de vos accompagnants). 
Dans un souci d’organisation, merci de 
bien étiqueter vos bagages : nom, prénom, 
bateau, mention « Kunié Sailing Week »
et lieu d’hébergement.

Infos pratiques
BAGAGES RÉGATIERS

Les coutumes d’arrivée (dimanche à 11h) 
et de départ (mercredi à 10h) seront des 
moments forts de la Kunié Sailing Week, en 
présence des officiels, des coutumiers et des 
piroguiers de l’île des Pins. Nous comptons 
sur votre présence à ces deux rendez-vous. 
Aussi, le comportement de chacun participera 
à la réussite de ce bel événement. 
Nous comptons sur tous pour y contribuer !

COUTUMES ET RESPECT

Un point information tenu par le staff CNC 
sera mis en place au Kou Bugny. Vous pourrez 
vous rapprocher d’eux pour tout besoin ou 
question durant l’évènement.

POINT INFORMATIONS

Des paddles et des kayaks sont 
gracieusement mis à la disposition des 
participants durant la durée de l’évènement.
Les RS Feva sont quant à eux prévus en 
priorité pour des initiations à destination 
des enfants de l’île des Pins. Des créneaux 
pourront toutefois être proposés aux 
participants en cas d’absence d’un enfant.

PRÊT PADDLE ET KAYAK

Pour se faire plaisir ou pour faire un cadeau, 
des t-shirts de la Kunié Sailing Week seront 
en vente à la réception du Kou Bugny durant 
toute la durée de l’évènement, au tarif 
unique de 1500F.

VENTE T-SHIRT ÉVÈNEMENT

Informations issues de www.destinationprovincesud.nc




