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33e Tour des ports de la Manche 
Nouveau site internet : les inscriptions en ligne sont ouvertes ! 

 

Inscrite au rang des plus grandes courses à la voile en France, le Tour des ports de la Manche fait partie 
de l’ADN normand. La 33e édition qui partira de Granville le 9 juillet prochain réunira coureurs, spectateurs 
et passionnés, le temps d’une parenthèse vélique estivale. Mais en attendant le premier coup de canon, 
le nouveau site internet de la course permet à chacun de découvrir ou redécouvrir ce rendez-vous phare 
du littoral manchois. 
 

L’événement nautique incontournable 
 

Le 33e Tour des ports de la Manche se tiendra du 9 au 14 juillet prochain. Devenu l’événement incontournable des 
passionnés de voile, amateurs ou initiés, il regroupe chaque année plus de 110 bateaux sur un plan d’eau 
d’exception. « La Manche bénéficie d’une forte culture maritime, explique Philippe Bas, Président du Département 
de la Manche. À travers le dynamisme de ses ports, le développement de sa plaisance, la qualité et la diversité de 
ses activités nautiques, elle rayonne bien au-delà de ses frontières. Le Tour des ports de la Manche confirme 
chaque année, depuis plus de 30 ans, que ces attraits maritimes sont la force de notre territoire. » Car au-delà d’une 
épreuve sportive, le Tour des ports de la Manche est avant tout un rendez-vous festif et populaire. Chaque année, 
les spectateurs viennent par milliers profiter de ce ballet nautique et des animations proposées sur le village de la 
course. 
 

Un nouveau site en ligne 
 

Ergonomique, adapté à tous les supports et bilingue, le nouveau site internet du Tour des ports de la Manche est 
en ligne. Un accès par profil, coureur, spectateur ou presse, offre une navigation personnalisée mettant en exergue 
les informations clés du moment. « Un vrai plus qui permet à chacun de vivre son Tour des ports de la Manche, » 
confirme Luc Berthillier, coordinateur de l’événement. 
Actualités, présentation du parcours et des étapes, photos, vidéos, documents de course, classements, tout y est ! 
« Et pour prendre part à l’aventure, les coureurs peuvent dès aujourd’hui s’inscrire en ligne grâce à un formulaire 
dédié. » Rendez-vous sur tourdesports50.fr, rubrique « S’inscrire en ligne » pour s’aligner au grand départ. 
Enfin, pendant l’épreuve, une cartographie permettra de suivre le positionnement des bateaux en live. « Un atout 
pour le comité de course qui assure la sécurité des coureurs et pour les spectateurs qui pourront suivre 
l’événement depuis leur ordinateur ou leur smartphone. » 

 

Toutes les informations sur tourdesports50.fr 



Les dates à retenir 
 

9 juillet : Grand départ - Granville / Barneville-Carteret 
10 juillet : Barneville-Carteret / Guernesey 

11 juillet : Guernesey / Jersey 
12 juillet : Jersey / Port-Diélette 

13 juillet : Port-Diélette / Cherbourg-en-Cotentin 
14 juillet : Cherbourg-en-Cotentin / Saint-Vaast-la-Hougue - Arrivée 

 
Le parcours de la 33e édition 
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