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Étape #6 : Jersey / Granville - Arrivée 

Last but not least ! 

 

La dernière étape de ce 34e Tour des ports de la Manche clôture en beauté cette édition 2018. Entre Jersey et Granville, les 

concurrents ont bénéficié de conditions idéales à l’image de la semaine passée. Après 6 jours de compétition, 7 courses validées, 

le « Tour » se termine sur une note parfaite et le nom des vainqueurs de chaque groupe est désormais connu. Sur les pontons, les 

concurrents sont unanimes, cette 34e édition fut un cru d’exception ! 

 

Étape #6 : Jersey / Granville 

Une étape courte mais encore une fois ensoleillée. Après un départ en Baie de Saint-Aubin, la flotte a glissé sous spi vers le plateau des Minquiers 

puis vers la bouée les Ardentes où l’arrivée a été jugée. Accompagnés par une légère brise, les concurrents on t pu profiter de cette dernière 

course qui les menait à Granville. Après la remise des prix, les équipages pourront profiter d’un buffet de clôture avant un repos bien mérité... 

 

Et les vainqueurs sont... 

Encore une victoire à afficher au tableau de la famille Auguin. Et quelle victoire ! L’équipage de Pied d’Allouette remporte ce Tour des ports de 

la Manche dans le groupe 1 avec une suprématie incontestable. En terminant premiers sur chaque étape, les Auguin n’ont pas laissé de pl ace 

aux adversaires. Derrière, le Folies d’Amour de Jean-Baptiste Le Goubey monte sur la deuxième marche du podium suivi par Pacha, skippé par 

Olivier Guillon. 

Dans le groupe 2, le mano a mano entre Axe Sail 2 et Oirrior aura duré jusqu’au dernier jour pour se terminer en faveur du  premier. Grâce à 

une place de deux sur la dernière étape, l’équipage de Marc Gadbin assure la victoire finale devant Oirrior donc et le Monste r 737 de François 

Hubert, qui soulignons-le remporte les trois dernières étapes. 

La Railleuse de Robert Bregeon récidive cette année dans le groupe 3 ! Après une magnifique victoire en 2017, l’équipage rempile sur cette 34e 

édition. Les jeunes du bateau Idée Fixe, skippé par Martin Louchart, se classent deuxième suivi par Défi Voile Adaptée, skippé par Thierry 

Fortin. 

Dans le groupe 4, c’est fait pour Gwaihir Venturi ! Après avoir plusieurs fois terminé quatrième du Tour, deuxième l’année dernière, l’équipage 

de Phillipe Rios décroche - enfin - la victoire ! Manche fibre Kunkel Palettes, skippé par Jan Legallet, termine deuxième suivi par les Rapetous 

qui après avoir commencé ce Tour en demi-teinte, terminent sur trois belles étapes. 

Enfin dans le groupe 5, pas de surprise ! Le Axe Sail d’Axel Gadbin, impérial, termine sur la plus haute marche du podium devant Crédit Mutuel, 

skippé par Vincent Bunel et Ville de Donville, skippé par Benoît Défosse. 

 

 

 

Ils ont dit 

 

« Difficile de ne pas être contents quand on regarde les conditions de navigation que nous avons eu cette semaine. On ne pouvai t rêver mieux. 

Nous nous sommes bien amusés sur le plan d’eau, il y avait beaucoup de courant, pas beaucoup de vent, le duo idéal pour une régate intéressante. 

Nous remportons une nouvelle fois le Tour mais je pense que la relève ne va pas tarder à venir nous détrôner, je l’espère et l’attends avec 

beaucoup de plaisir. De nombreux bateaux, skippés par des jeunes, naviguent très bien et c’est une bonne nouvelle pour l’avenir du Tour. » 

Christophe Auguin, équipier à bord de Pied d’Allouette, vainqueur dans le groupe 1 . 

 

« Beau temps, belle mer, des conditions agréables pour régater ! Nous avons bien navigué à bord, nous gagnons le Tour face à des équipages 

expérimentés mais également face à des jeunes qui, nous le constatons, progressent très vite  ! » Laurent Bregeon, équipier à bord de la Railleuse, 

vainqueur dans le groupe 2. 

 

« La Manche est une presqu’ile entourée par la mer : parler de nautisme et mettre en avant nos atouts maritimes est donc une évidence pour le 

Département de la Manche. Le conseil départemental a développé depuis deux ans un plan nautisme qui se décline par la mise en valeur de nos 

bassins de navigation, de nos infrastructures portuaires, par la professionnalisation de l’expérience maritime proposée à tou s et par 

l’organisation d’événements nautiques de grande envergure. Le Tour des Ports, le Tour Voile, la Drheam Cup, le Championnat du monde 

universitaire sont quatre courses proposées cet été, démonstration que nous sommes à-mêmes d’organiser de grands événements nautiques. 

L’édition 2018 du Tour des Ports de la Manche est de l’avis de tous un grand cru et la fidélité du Département à cette épreuve résume la volonté 

de notre collectivité d’accompagner ce type d’épreuve valorisant notre littoral.  » Marc Lefèvre, président du Conseil départemental de la 

Manche. 

 

« Nous l’avions prédit, nous en avons désormais la preuve, cette édition 2018 du Tour des ports de la Manche fut exceptionnelle  ! Du soleil, du 

vent, une très bonne ambiance, on se souviendra de cette 34e. Je suis heureuse de voir que Défi Voile Adaptée, l’équipage soutenu par le Conseil 

départemental de la Manche, monte sur la troisième marche du podium. Ils se sont battus jusqu’au bout et ils sont la preuve que l’opiniâtreté est 

souvent récompensée. J’invite d’ores et déjà les concurrents à venir encore plus nombreux pour la 35 e édition l’année prochaine. Je tiens 

également à remercier l’organisation, les nombreux bénévoles et bien sûr les agents du Conseil départemental de la Manche. Tous participent à 

la réussite de cet événement ! » Marie-Pierre Fauvel, vice-présidente du Conseil départemental de la Manche, en charge des sports. 
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