
 
  

Mardi 18 juin 2019 

 

 

 Tour des Ports de la Manche 

Top départ dans 20 jours !  

 

  

Alors que les régates battent leur plein un peu partout sur le littoral français, la Manche 

se prépare elle aussi à accueillir sa course phare du mois de juillet : le Tour des Ports 

de la Manche. A moins d’un mois du grand départ qui sera donné le dimanche 7 juillet 

depuis Carentan-les-Marais, l’heure est venue de faire un premier point sur les 

inscriptions et de parler des festivités qui auront lieu tout au long de l’événement !   

 

  

 
© Laurent Travert 

 

  

Plus de 50 équipages déjà inscrits 

Certains ne manqueraient pour rien au monde le Tour des Ports de la Manche et Robert 

Bregeon est de ceux-ci. Lui qui avec d’autres, a été à l’origine de la création de l’événement, 

est aujourd’hui un fidèle coureur à bord du Proto « La Railleuse », « Cela fait plusieurs années 

que nous courrons en famille avec mon fils et mes petits-fils, toujours avec le même bateau. 

Cette course nous permet de vivre en famille une semaine sur l’eau. C’est très intéressant de 

pouvoir passer les 2 raz de Barfleur et Blanchard et les escales dans les îles Anglo-Normandes 

sont toujours agréables. Nous avons déjà gagné plusieurs fois le Tour des Ports de la Manche, 

l’année dernière d’ailleurs et nous espérons réitérer à l’occasion de cette 35è édition ! »  

Dans le Groupe 1 un autre équipage familial sera présent avec à sa tête un dénommé 

Christophe Auguin... Le marin qui vit actuellement en Amérique Latine reviendra sur ses terres 

d’origines à l’occasion du Tour des Ports de la Manche. Et même s’il compte à son actif de 

 



nombreuses navigations, dont notamment 3 tours du monde, le skipper Granvillais ne boude 

jamais son plaisir de revenir régater sur les eaux normandes, là où tout a commencé !  

En famille, entre amis ou collègues…ce sont en tout 55 équipages, dont 4 Britanniques qui ont 

déjà rempli leur bulletin de participation à ce jour. A ceux qui ne l’auraient pas encore fait, les 

inscriptions sont toujours ouvertes… Une petite centaine de bateaux sont attendus ! 

 

Le chanteur Claudio Capéo à Carentan-les-Marais le 6 juillet !  

Si la compétition fait rage sur l’eau, à terre c’est la convivialité qui prévaut. Et c’est d’ailleurs 

l’une des raisons du succès du Tour des Ports de la Manche ! Cette 35è édition n’y dérogera 

pas et sera l’occasion de nombreuses festivités dont la plus attendue aura lieu le samedi 6 

juillet avec la venue de Claudio Capéo à Carentan-les-Marais. Le chanteur qui s’est fait 

connaître en remportant la 5è saison du télé-crochet « The Voice » donnera un grand concert 

où ses titres les plus connus « Un homme debout » ou encore « Ta main » résonneront tout au 

long de la soirée. Une veille de départ musicale qui donnera le ton de cette semaine de 

régates durant laquelle les 6 autres escales dans les ports Normands et Anglo-Normands 

devraient être tout aussi festives !  

 

  Le programme du concert du samedi 6 juillet    

  

A partir de 20h30 sur le port // Entrée libre  

En présence des artistes :  

- Claudio Capéo,  

- Adryano,  

- Hugo Nogam, 

- DJ KlyMax   
 
 

 

 Le parcours 2019 du Tour des Ports de la Manche   

  

 

Départ - Dimanche 7 juillet : Carentan-

les-Marais / Cherbourg-en-Cotentin 

 

Lundi 8 juillet : Cherbourg-en-Cotentin / 

Port Diélette  

 

Mardi 9 juillet : Port-Diélette / Guernesey  

 

Mercredi 10 juillet : Guernesey / 

Barneville-Carteret  

 

Jeudi 11 juillet : Barneville-Carteret / Jersey  

 

Arrivée - Vendredi 12 juillet : Jersey / 

Granville  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Télécharger la carte du parcours : ici 

 

https://www.dropbox.com/s/h7k1z11okca6w50/CARTE_TDPM2019.jpg?dl=0


 L’affiche de la 35
è 
édition du Tour des Ports de la Manche   

  

 
 

 

Pour télécharger l’affiche, cliquez sur le lien suivant : ici  

 

 Suivez toute l’actualité du Tour des Ports de la Manche   

  

Sur le site internet : http://tourdesports50.fr/ 

 

Et sur les réseaux sociaux :  

> Facebook : Tour des Ports de la Manche 

> Twitter : @Tourdesports50 

> Instagram : tourdesports50 

Sans oublier le hashtag : #TDP50 

 

 

 Contact presse   

  

 

 

Pauline Bellalin 

pbellalin@effetsmer.com 

06 85 46 32 90  
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