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Hawaiki Nui Va’a 2018 : au cœur du combat sur TNTV
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Les 31 octobre, 1er et 2 novembre, vivez la 27ème édition de Hawaiki Nui Va’a aux îles sous le vent sur TNTV.
Comme chaque année, la chaîne du pays mobilise ses équipes pour vous placer au cœur des combats,
grâce à la diffusion des 3 étapes en direct TV, WEB et Live-facebook.
VOS RENDEZ-VOUS TELE
Les 3 étapes en Direct
1ère étape : mercredi 31 octobre à 7h10
Séniors Hommes
2ème étape : Jeudi 1er novembre à 9h30
Séniors Hommes, vétérans hommes. Avant le coup de départ de la 2e étape, découvrez un résumé des
courses jeunes et vahine.
3ème étape : Vendredi 2 novembre à 7h10
Séniors Homme
Olivier Huc et Davidson Bennett animeront les directs sur le plateau principal situé sur la plage de Matira
à Bora Bora. Sur le plan d’eau, ils seront relayés par André Vohi, chargé de suivre l’avant de la course, et
Ingrid Vohi, qui couvrira l’arrière course. Le tout, complété par de superbes images aériennes.
Un suivi éditorial quotidien : les journaux à 18h00 et à 18h30
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Dans le Ve’a de 18h00 et le Journal de 18h30, les équipes de la rédaction de TNTV vous proposeront des
reportages sur et autour de la compétition, tels que les portraits d’équipes, l’avancée des derniers
préparatifs, la pesée des pirogues et bien sur le résultat des courses.
Les magazines : Lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre à 19h25
Tous les soirs à 19h25, ne manquez pas nos magazines détaillés. En 13 minutes, Davidson Bennett et
Oriano Tefau reviendront sur les moments forts de la journée et vous offriront les plus belles images.
Découvrez l’arrivée des pirogues, les impressions des rameurs avant le jour J, l’ambiance dans les îles et
le meilleur de chaque étape.
L'image du jour : Mercredi 31 octobre au vendredi 2 novembre à 17h55, à 18h50 et à 19h55
Le Best-of de la 27e édition : Dimanche 4 novembre à 19h25
TNTV vous propose un retour en images sur Hawaiki Nui Va’a 2018, au travers d’un magazine de 26
minutes, réalisé par Davidson Bennett. Les départs et les arrivées de toutes les courses, les interviews des
champions de cette année, la joie des équipes victorieuses, les plus beaux combats, les surprises… Tout
ce qu’il faut retenir de cette édition 2018, ce sera dans votre magazine sur la chaîne du va’a.
En attendant le départ de la 27e édition le 31 octobre, TNTV vous met déjà dans l’ambiance de la
compétition avec la diffusion des meilleurs moments de la Hawaiki Nui Va’a 2017, du jeudi 25 au mardi 30
octobre à 8h35, 17h55 et à 18h50.

HAWAIKI NUI VA’A 2.0
La page consacrée
En consultant notre page spéciale dédiée à l’événement, vous accèderez à l'essentiel de cette 27 ème
édition. Classements, portraits, news ou encore replay, rien ne vous échappera.
Backstage : les coulisses de l’événement sur notre page Facebook (@TahitiNuiTélévision)
A partir du lundi 29 octobre, découvrez les coulisses de l’événement à travers des photos, vidéos ou
encore Live Facebook. Hawaiki Nui Va’a comme vous ne l’avez jamais vu !
Directs WEB : Live Streaming et Live Facebook
Passionnés de va'a, que vous soyez sur le Fenua, en métropole ou à l’étranger, vous pourrez suivre
l'intégralité des courses en Live Streaming sur www.tntv.pf/hawaikinui ou en live facebook! Restez
connectés !

HAWAIKI NUI VA’A 2018 EN DIRECT TV EN METROPOLE
En 2017, pour la première fois de l’histoire de la course, les téléspectateurs en métropole, qu’ils soient
Polynésiens expatriés, passionnés de va’a ou amoureux du Fenua ont pu suivre en direct TV les 3 étapes
de la Hawaiki Nui Va’a sur TNTV via les bouquets de chaîne Free (canal 219), Orange (canal 397) et
Bouygues Télécom. Cette année, TNTV reconduit l’opération.
Sur le fenua comme en métropole, partageons ensemble la passion du va’a sur TNTV !

TAHITI NUI TELEVISION
Tél. 40 47 36 36 – Fax 40 53 27 21
www.tntv.pf / www.tntvreplay.pf
Service Communication
communication@tntv.pf / 40473636

JEUX HAWAIKI NUI VA'A 2018 : TENTEZ VOTRE CHANCE SUR TNTV
Le jeu "HOE"
A l'occasion de la Hawaiki Nui Va'a 2018, TNTV et ses partenaires Fai Va'a et Viper Va'a vous proposent
de jouer au jeu HOE pour gagner un super package :
Va'a Hoe aux couleurs de la compétition, offert par par Fai Va'a
Une rame et des iato, signés Viper Va'a
Plus d'infos sur www.tntv.pf rubrique jeux
Jeux sur FB TNTV
Durant les 3 jours de compétition, du 31 octobre au 2 novembre, les internautes pourront remporter
une rame et de supers cadeaux sur la page facebook de TNTV @tahitinuitelevision. Restés connectés!
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