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33e Tour des ports de la Manche 
Nouveauté 2017 : un Tour des ports pour les Kids 

 

Le Tour des ports de la Manche partira de Granville le 9 juillet prochain. Alors que ce rendez-vous 
nautique incontournable réunira cette année encore plus de 700 régatiers, amateurs et confirmés, le 
Département de la Manche et les organisateurs innovent à l’occasion de cette 33e édition et lancent le 
Tour des ports de la Manche des Kids... 

	
100% jeunes  
Le Tour des ports de la Manche propose cette année une nouvelle animation dédiée aux régatiers en herbe : le 
Tour des ports de la Manche des Kids. 
L’idée ? Les écoles de voile sélectionnent des jeunes débutants dans la compétition au sein de leur structure pour 
participer à un grand rassemblement à Granville le 8 juillet 2017, veille du départ du Tour des Ports de la Manche.  
Les enfants, de 7 à 12 ans, licenciés dans les clubs de la Manche mais également des îles anglo-normandes, se 
réuniront pour régater en Optimist le temps d’une après-midi. Chaque participant sera parrainé par un équipage 
du Tour des ports de la Manche.  
Les jeunes pousses seront récompensés à l’issue de la journée, en compagnie de leur parrain, à l’occasion d’une 
remise de prix qui se déroulera au CRNG (Centre Régional de Nautisme de Granville). « Ce rendez-vous est une 
belle initiative intergénérationnelle qui tend à développer la pratique de la voile chez les enfants, explique Philippe 
Bas, Président du Département de la Manche. À travers cette démarche, nous souhaitons faire découvrir les 
activités nautiques à la jeune génération car c’est elle que nous devons encourager et que nous espérons retrouver 
demain sur les plans d’eau du littoral manchois. » 
 
Le Tour des ports de la Manche des Kids se veut festif et familial même si la compétition sera officiellement inscrite 
au calendrier fédéral. Elle permettra aux jeunes de s’initier à la régate en s’immergeant dans l’ambiance si 
particulière des veilles de départs. 
Le 8 juillet prochain à Granville, les kids se mêleront aux concurrents du Tour des ports de la Manche pour une 
journée de voile que petits et grands garderont en mémoire. 

 
 

Les fiches d’inscriptions, l’avis de course et toutes les informations sur tourdesports50.fr 
 

 



Les dates à retenir 
 

8 juillet : Tour des ports de la Manche des kids 
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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