
Rico Leroy et Guy Ringrave 
sont tous les deux à l’origine 
des pirogues Woo mais aussi et 
plus récemment à l’origine de 
l’association Va’a Hui, club de 
pirogue à Anglet, créé voilà juste 
6 mois. Résolument tournés 
vers la performance sportive 
en pirogues, les 12 membres 
actuels de l’association d’Anglet 
s’entraînent et traversent la 
France pour rafler les titres. 
C’est au sein des ateliers de 
fabrication des pirogues Woo 
que les deux compères nous 
ont reçu pour parler pirogues 
performance sportive, Hawaï et 
Tahiti.

Performance d’abord
Les pirogues en France sont 
sous l’égide de la Fédération 
Française de Canoë Kayak. Une 
centaine de clubs pratiquent 
sur les différents types de 
Pirogues OC (Hawaïennes) et 

V (Tahitiennes), ce qui en fait 
encore un sport confidentiel. 
La plupart sont des clubs de 
Canoë-Kayak, mais parmi 
eux, une dizaine de clubs sont 
exclusivement pratiquant de 
la pirogue. Tel est le cas de 
Va’a Hui dont les 12 membres 
s’entraînent pour le performance 
sportive pure et dure "Nous ne 
sommes ni un club formateur, 
ni un club de loisir. Ce qui 
nous organise à tous, c’est la 
performance sportive", explique 
Guy Ringrave. Une logique qui 
leur permet aujourd’hui d’être 
le 2ème club Européen, 1 seconde 
derrière les Sables d’Olonne il y 
a quelques semaines. "Ça s’est 
joué à peu sur une course de 3 
étapes et 130 kilomètres. Cela 
nous a permis de gagner des 
billets d’avion pour la Mecque 
tahitienne des courses de 
pirogues, la Hawaïki Nui Va’a", 
explique Rico Leroy.

À Tahiti pour un Top 50
Les ambitions des Français pour 
le mois de novembre prochain. 
Allez chercher une place dans 
le Top 50 parmi les 130 équipes 
qui seront engagées sur La 
course Tahitienne de Pirogues 
V6, la Hawaiki Nui Va’a. LA 
course historique Tahitienne de 
la discipline avec la Molokai 
d’Hawaï. Ls 5, 6 et 7 novembre, 
Rico Leroy, Guy Ringrave et 
quatre autres de leur acolyte 
de l’association vouée à la 
performance iront donc tout 
donner pour rentrer dans ce Top 
50. "On n’a pas la prétention 
d’aller chatouiller les Tahitiens, 
chez eux. Ils sont clairement 
intouchables", confie Rico. 
"Mais entrer dans les 50 ou 40 
premières équipes, serait une 
belle performance", poursuit 
le vice-champion d’Europe de 
pirogue. Sur 140 kilomètres, les 
6 angloys qui auront 2 renforts 
de métropole et un tahitien, 
vont donc mettre leur muscles 
et leurs nerfs à rude épreuve. 
L’équipe de 9 se relayera donc 
pour être la première équipe 
de métropole au classement, 
devant il l’espèrent près de 
20000 personnes à l’arrivée.

Moins de Dix ans
Rico Leroy a découvert la 
pirogue en Hawaï en 2004 avec 
l’un des plus grand wtaerman 
hawaien, Brian Keaulana. "Cela 
faisait un moment que je surfais 
l’hiver à Hawaï. Un jour, il 
manquait un coéquipier à Brian 
KKeaulana, il m’a proposé 
d’essayer et j’ai dit : OK ! ça 
a été la révélation puisque j’ai 
tout de suite eu des sensations 
de vitesse en Down Wing, 
spécialité de course de pirogues 
au vent portant (dans le dos)", 
confie Le Waterman français, 
entendez par là, le touche à 
tout aquatique. Après avoir été 
sportif de haut niveau en saut à 
la perche sur côté de Lille. Rico 
Leroy s’était mis au windsurf 
(planche à voile), au surf, puis 
au surf tandem, en passant par le 
bodysurf, le bodyboard, le surf 
de grosses vagues, le stand up 
paddle et enfin la pirogue à 4, 
la pirogue OC 1 et désormais la 
pirogue à 6. Son acolyte en ami, 
Guy Ringrave avait quant lui 
découvert la pirogue en 2007. 
Après avoir en acheter une, 
puis, deux, puis trois, il monte 
Woo avec Rico pour fabriquer 
eux-mêmes leur pirogues. 
Aujourd’hui, ils en produisent 
70 par an. 

Une discipline accessible
Dans son accessibilité, la 
pirogue est un peu comme 
un jetski, n’importe qui peut,  
accompagné, piloter et ramer 
sur une pirogue. L’engin est très 
stable.  "C’est un engin avec 
lequel on s’amuse de suite. C’est 
ce qui m’a plu en 2007 quand 
j’ai découvert et commencé la 
pirogue. Ça glisse et ça va vite", 
termine Guy Ringrave. S’initier 
à la pirogue sur la Côte Basque 
chez : Evolution 2, Paddle 
Sport, Arteka ou encore Atlantic 
Pirogue.
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