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FISH & SAIL
PRÉSENTE

TAHITI FISHING
EVENTS
Lancer un concours de pêche en février 2021 alors que
le monde et la Polynésie française se remettaient à
peine d'une pandémie sans précédent, c'était osé. Cela
n'a pas empêché le premier "Tahiti Fishing Contest" de
réunir 52 équipages à la Marina Taina (Punaauia) ce 23
février 2021. Un premier succès mais pas le dernier.
Sous l'impulsion de Teva Plichart, fin 2021 naissait le
premier 'Championnat de Tahiti de pêche au gros'. S'il a
fallu une première édition pour gagner la confiance des
pêcheurs de l'île, en 2022, un joli nombre de 62
équipages a participé au CTPG #2.
Alors en 2023, l'objectif sera double : consolider la
montée en puissance du CTPG et du TFC et organiser le
premier Concours international en Polynésie française
depuis 2008, le Tahitian International Fishing Contest
et la première édition du Championnat des Raro Mata'i
de pêche au gros.
4 concours réunis sous l'égide de Tahiti Fishing Events.
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gondole en 2022
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SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS
Après une première édition 2021/2022 de
rodage au bilan mitigé (20 inscrits), le
Championnat de Tahiti de pêche au gros à
véritablement décollé en 2022 pour sa 2e
édition.

5 étapes

30 avril - Marina Taina (Punaauia)
4 juin - Marina Tehoro (Matairea)
30 juillet - Marina Taina (Punaauia)
10 septembre - Quai Langlois (Papeete)
10 octobre - Marina Taina (Punaauia)

62

Equipages soit 248 pêcheurs au total qui ont
participé au CTPG #2

2,5 million CFP

7,7 million CFP

Valeur du moteur Mercury Marine et de la
coque ARE Boat remportés par le Champion
2022, l'équipage "Maruiti 2".

+70 articles

La presse polynésienne a très bien suivi
chacune des 5 étapes.

RETOMBÉES 2022

Prize money en cash remis à tous les
vainqueurs de chaque catégorie sur les 5
étapes (hors jackpot).

RETOMBÉES 2022
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UNE TRÈS BONNE
VISIBILITÉ SUR
LES RÉSEAUX
SOCIAUX
19

RETOMBÉES 2022

Le public du Championnat de Tahiti de pêche au gros
ont plutôt bien suivi l'actualité de l'événement. Avec
2,5k followers, la page Facebook est bien suivie. Sur
Instagram, le profil de l'audience n'est très adaptée au
média et seuls 241 followers ont suivi le CTPG sur la
plateforme. C'est pourquoi, nous allons garder un seul
et unique compte Instagram pour les 4 évents - CTPG,
CRMPG, le TFC et le TIFC sous la marque TAHITI
FISHING EVENTS. Par contre, nous avons créé une
page Facebook pour chacun des évents.
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Fort de ses 62 participants en 2022, le Championnat de
Tahiti de pêche au gros revient en 2023 avec 5 dates
programmées :
Etape 1 : 15 avril à PUNAAUIA
Etape 2 : 13 mai à MATAIEA (TBC)
Etape 3 : 3 juin à LANGLOIS
Etape 4 : 2 septembre à la Presqu'île (TBC)
Etape 5 : 7 octobre à PUNAAUIA
Comme pour les deux éditions précédentes, le Champion
2023 devra être le plus régulier sur les 5 étapes et aura
cumulé le plus grand nombre de points équivalents aux
kilos de poissons pêchés.
Palmarès
2021/ 2022 : Maggy 4 - Anatole Teai
2022 : Maruiti 2 - Moehau Yu Hing dit "Jonnhy"

PROJECTIONS 2023

QUI SERA LE
PROCHAIN
CHAMPION DE
TAHITI DE PÊCHE
AU GROS ?
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Après le gros succès du Championnat de Tahiti de pêche
au gros 2022, les pêcheurs des Raro Mata'i veulent
également avoir leur propre Champion !
Organisé sur le modèle du CTPG (classement au cumul
des points et vainqueur à chaque étape), le CRMPG se
déroulera sur trois samedis consécutifs à Bora-Bora.
Il y aura un prize money total de 1,400,000 CFP + 3
inscriptions au CTPG offertes au Top 3 du CRMPG.
Etape 1 : 21 janvier
Etape 2 : 28 janvier
Etape 3 : 4 février

PROJECTIONS 2023
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LES RARO MATA'I
AURONT AUSSI
LEUR CHAMPION !

8

concours international sera organisé
à Tahiti. Le Tahitian International
Fishing Contest (TIFC) se déroulera
du 6 au 10 mars prochain à la Marina
Taina (Punaauia) .
Les équipages de 2 équipiers
minimum concourront sous les
couleurs de leur pays. L'objectif est
de recevoir entre 5 et 10 équipages
internationaux d'Europe, des EtatsUnis, d'Australie et de NouvelleZélande.
Les règles seront régies par celles de
l'IGFA, la Fédération internationale
de pêche au gros basée en Floride.
Les communiqués de presse seront
envoyés à plus de 500 médias
internationaux spécialisés dans la
pêche à la ligne.

PROJECTIONS 2023

UN CONCOURS
INTERNATIONAL
SOUS L'ÉGIDE DE
L'IGFA

Pour la première fois depuis 2008, un
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UNE TROISIÈME
ÉDITION D'UN
CONCOURS DÉJÀ
MYTHIQUE

Né au milieu de la pandémie en 2021, la
Tahiti Fishing Contest avait marqué les
esprits en attirant 52 équipages grâce au
sérieux de l'organisation et sa
communication différenciée par rapport aux
autres concours amateurs existants. Il sera de
retour pour une 3e année consécutive à la

South Pacific

Palmarès
2021 : Kalia 2 - Georges Moarii
2022 : Maggy 4 - Anatole Teai

En février 2022, le TFC était couplé avec la
Finale du Championnat de Tahiti de pêche
au gros 2021/2022 mais en 2023, le TFC
redeviendra un concours "sec" sur une
journée entière, samedi 11 mars, dans la
foulée du Tahitian International Fishing
Contest (6-10 mars).

PROJECTIONS 2023

Fishing
Contest

2023 - Edition 3

Tahiti

Marina Taina à Punaauia.

SPONSORING
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PARTENAIRE ÉTAPE
350,000 CFP

Le Naming de l'ensemble de

Présence d'un petit logo sur

l'épreuve

toute la communication du

Présence d'un grand logo sur

CTPG (communiqués de

toute la communication du

presse, affiches)

CTPG (communiqués de

Présence d'oriflammes sur le

presse à la presse locale,

podium de l'étape

affiches)

Mentions du @ de la société

Présence d'oriflammes sur les

sur chaque post Facebook et

podiums des 5 étapes

Instagram pendant l'étape

Mentions du @ de la société
sur chaque post Facebook et
Instagram
Posts exclusifs sur Facebook
et Instagram

33 | TRIPMAG.COM

PARTENAIRE TITRE
2,500,000 CFP
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gros
au
Le Naming de l'ensemble de
l'épreuve
Présence d'un grand logo sur
toute la communication du
CRMPG (communiqués de
presse à la presse locale,
affiches)
Présence d'oriflammes sur
les podiums des 3 étapes
Mentions du @ de la société
sur chaque post Facebook et
Instagram
Posts exclusifs sur Facebook
et Instagram

PARTENAIRE ÉTAPE
300,000 CFP
Présence d'un petit logo sur
toute la communication du
CTPG (communiqués de
presse, affiches)
Présence d'oriflammes sur le
podium de l'étape
Mentions du @ de la société
sur chaque post Facebook et
Instagram pendant l'étape

SPONSORING

PARTENAIRE TITRE
650,000 CFP

Tahiti
Fishing
Contest

2023 - Edition 3

+
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South Pacific

PARTENAIRE TITRE
2,000,000 CFP

PARTENAIRE GOLD
600,000 CFP

Le Naming des 2 concours

Présence d'un petit logo sur

Présence d'un grand logo sur

toute la communication du

toute la communication du

TIFC et du TFC

TIFC et du TFC

(communiqués de presse,

(communiqués de presse à la

affiches)

presse locale et

Présence d'un seul

internationale, affiches)

oriflamme sur le podium du

Présence d'oriflammes sur

TIFC et du TFC

les podiums des 2 épreuves

Mentions du @ de la société

Mentions du @ de la société

sur chaque post Facebook et

sur chaque post Facebook et

Instagram pendant l'étape

Posts exclusifs sur Facebook
et Instagram

SPONSORING

Instagram
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CONTACTS
Teva Plichart - Organisateur
87.72.22.22 - tevaplichart@gmail.com

Emmanuel Versace - Communication
manu@versace-sailing-management.com
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