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33e Tour des Ports de la Manche 
Demain, le grand départ 

 

Dans moins de 24 heures, le grand départ de l’édition 2017 du Tour des Ports de la Manche sera donné à 
Granville. Avec 81 concurrents inscrits à ce grand rendez-vous nautique normand, la compétition 
s’annonce intense. Demain, les bateaux s’élanceront en direction de Barneville-Carteret pour une 
première étape de 30 ou 40 milles, selon les groupes et les conditions météorologiques. La 33e édition 
du Tour devrait débuter de la plus belle des manières, sous le soleil, accompagnée d’une légère brise. 
 

Les îles Chausey en toile de fond 
 

Si le Tour des ports est avant tout une compétition, il est aussi l’occasion pour les 700 navigateurs de découvrir ou 
redécouvrir le paysage maritime de la Manche. L’étape de demain sera une véritable carte postale qui offrira à la 
flotte un périple entre Granville, les îles Chausey et Barneville-Carteret. Mais, il ne faudra pas se laisser envoûter 
par ce spectacle car tout au long du parcours, les décisions stratégiques de chaque équipage vont être décisives. 
« Pour cette étape, si le trajet paraît simple, le talent des navigateurs va être mis à rude épreuve, explique Gilles 
Lezan, Président du Yacht Club de Granville et coordinateur mer de l’événement. Les premières marques 
emmèneront les concurrents très près des grandes étendues de plages de Donville-les-Bains et Bréville-sur-mer 
où la bonne analyse des courants sera un facteur de réussite. Ensuite, tout au long du parcours, le dilemme entre 
la navigation au large, privilégiant les vents stables, et le long des côtes, où les cailloux sont nombreux mais les 
courants souvent plus favorables, s’imposera. » 
L’arrivée sera jugée à environ 2 milles de l’entrée du port de Barneville-Carteret, au niveau de Port Bail. La flotte du 
Tour des ports de la Manche y sera très attendue et les spectateurs, nombreux et fidèles, s’installeront 
traditionnellement sur les quais et accueilleront les concurrents sous les applaudissements. Un retour à terre, digne 
des plus grandes courses au large ! 
 

Les forces en présence 
 

Le plateau sportif de cette 33e édition est comme chaque année, relevé ! Parmi les 81 concurrents en lice, quelques 
favoris seront à surveiller. Dans le groupe 1, flamme orange, le Pied d’Alouette de la famille Auguin (dont Christophe, 
vainqueur du Vendée Globe 1996-1997) sera un sérieux concurrent à la victoire. Deuxième du Tour des ports de la 
Manche en 2015, premier l’an dernier, l’équipage vient clairement défendre son titre face aux fidèles Pacha et 
Ti’moun, habitués des podiums. Dans les groupes 2 et 3, flamme blanche et jaune, les bateaux de Marc Gadbin, 
Axe Sails, et de Thierry Fortin, Défi Voile Adaptée, sont respectivement en lice pour les premières places de leur 
groupe. Mais, c’est sans compter sur l’équipage des jeunes du bateau Rapido II, skippé par Paul Angot, qui ne se 
laissera pas impressionner et tentera de faire encore mieux que la troisième marche du podium décrochée en 2016 
dans le groupe 3.  



La concurrence sera rude parmi les équipages du groupe 4, flamme bleu, car si les fidèles et déjantés Rapetous 
occupent souvent la première place, les équipages de Manche Fibre Kunkel Palettes, de la Railleuse, de Gwaihir 
Venturi et de Blue Jade, les anglais de Guernesey, viseront tous la victoire. Enfin, dans le groupe 5, flamme rose, la 
catégorie des plus grandes unités, il faudra garder un œil sur Ville de Donville, skippé par Olivier Rapeaud et sur 
Crédit Mutuel, skippé par Vincent Bunel, même si dans ce groupe en particulier, les candidats à la victoire seront 
nombreux...  
 

Ça se passe aussi à terre 
 

Après une belle après-midi de régate, la remise des prix du Tour des ports des Kids a eu lieu au CRNG. Les régatiers 
en herbe, de 7 à 12 ans, ont pu profiter d’un temps idéal sur l’eau et d’un accueil chaleureux à terre. Une belle 
opération intergénérationnelle ! 
Du côté des concurrents du Tour des ports de la Manche, la journée a été dédiée aux inscriptions. Ce soir, à 19h30, 
tous sont invités au briefing général avant de profiter d’un repas et d’un concert sur l’esplanade du Yacht Club de 
Granville.  
 

Rendez-vous dès demain, à 10h, pour le grand départ de cette 33e édition du Tour des ports de la Manche ! 
 

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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