
 
Programme par villes-étapes du Tour des ports de la Manche 2018 

 
 
 
Samedi 7 juillet : ST VAAST LA HOUGUE 
 
De 9h 00 à 19h 00 : Accueil des concurrents  
               Inscriptions définitives à la capitainerie, et remise du matériel sur le car podium  
19h30 : Accueil des concurrents par les élus sur le car podium 
               Briefing des équipages.  
20h 30 : Dîner sous chapiteau 
 
Dimanche 8 juillet : ST VAAST LA HOUGUE – CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
7H00 Sortie des bateaux   
              Arrivée des équipages en début d’après-midi à Cherbourg-en-Cotentin. 
              Course en Baie du Becquet si possible 
17H00 : Fin des régates des Kids 
19H 00 : Accueil des concurrents par les élus 
               Apéritif :   Bulots/Huîtres sur le port devant le car-podium 
19H 30 Remise des prix et accueil des Kids  
20H 00 : Plateaux buffet sur l’esplanade 
               Diffusion de l’étape sur écran géant (Place Chantereyne –Près de la capitainerie) 
 
Lundi  9 juillet : CHERBOURG-EN-COTENTIN - PORT-DIELETTE 
 
8H30 Sortie des bateaux. 
            Arrivée des équipages en milieu d’après-midi à Port-Diélette 
19H30 : Accueil des élus  
               Remises des prix sur Car podium et Buffet  
               Diffusion de l’étape du jour   
 
Mardi 10 juillet : PORT-DIELETTE  - GUERNESEY 
 
8H30 : Sortie des bateaux. 
            Arrivée en milieu d’après-midi Guernesey (St Peter Port) 
19H30 (heure française)   : 
            Accueil des autorités de Guernesey,    Remise des prix sous chapiteau ,  
            Diffusion de l’étape du jour et des étapes précédentes 
 20H00(heure française) : Buffet des équipages  
 
Mercredi 11 juillet : GUERNESEY - BARNEVILLE CARTERET 
 
9H30 : Sortie des bateaux  
             Arrivée en fin d’après-midi à Barneville-Carteret 
19H00 : Accueil des élus  
               Apéritif Bulots  
               Remise des prix sur le Car podium 
               Diffusion de l’étape du jour et des précédentes sur écran géant  



20H 00 :  Diffusion sur écran géant de la ½ finale de la Coupe du Monde de Football (près du yacht-        
club de Carteret) 
20H30 : Diner des équipages 
 
Jeudi 12 juillet : BARNEVILLE CARTERET - JERSEY 
 
9H30 Sortie des bateaux     
           Arrivée en milieu d’après-midi à Jersey (St Hélier) 
20H 00(heure française) : 
           Accueil des élus et Remise des prix dans la Gare Maritime – Manche Iles  
           Diffusion de l’étape du jour et des précédentes sur écran 
20H 30(heure française) :  
            Dîner des équipages (gare maritime) 
             
 
Vendredi 13 juillet : JERSEY - GRANVILLE 
 
9H 00 (heure française) : 
              Sortie des bateaux     
              Arrivée en fin d’après-midi à Granville. 
18H 00 :  
              Retour des balises, pavillons, cagnards auprès de l’organisation 
20H 30 : 
              Accueil des élus et  Remise des prix  de l’étape et du classement général. 
21H 00 : 
               Buffet  Place du Hérel (près du car-podium)   
               Diffusion sur grand écran des étapes du Tour des Ports de la Manche 2018  
23H 00 : 
              Feu d’artifice ( sur St Pair) 
 


