
 
  

Vendredi 26 avril 2019 

 

 

 Tour des Ports de la Manche 2019 

Une 35è édition au départ de Carentan-les-

Marais ! 

 

  

Cet après-midi, s’est tenue la conférence de presse de présentation du Tour des Ports 

de la Manche, 35
è
 du nom, qui se tiendra du 7 au 12 juillet prochain. 

Véritable événement phare de ce début de saison estivale en Normandie, ce ne sont 

pas moins d’une centaine de bateaux qui y sont attendus. Et pour la première fois, le 

grand départ sera donné de Carentan-les-Marais ! Cinq ports plus tard, dont 2 

Anglo-Normands, c’est à Granville que se jouera l’ultime arrivée.   

Bataille en mer et festivités à terre, la 35
è
 édition du Tour des Ports de la Manche 

promet une fois encore de beaux moments de partage et de convivialité !    

 

 

  

 
Les partenaires institutionnels et l’équipe organisatrice du Tour des Ports de la Manche réunis à Carentan-les-Marais à 

l’occasion de la conférence de presse de présentation de l’événement.  

Plus de photos ici ©David Daguier /CD50 

 

  

La recette du succès  

Créé en 1984, le Tour des Ports de la Manche s’est inscrit au fil des ans comme la régate 

phare de Normandie. Réunissant à la fois régatiers avides d’en découdre sur l’eau et grand 

public venu profiter de ce spectacle, son succès ne se dément pas ! Petits et grands, marins 

aguerris ou non, simples passionnés, tous apprécient se retrouver durant cette semaine de 

 

https://www.dropbox.com/sh/dgv226jh2fm628b/AACy-yMLe7T0GWIHPcrD6Qxva?dl=0


régate dans les ports du département de la Manche. Réputé pour son littoral, celui-ci a 

d’ailleurs à cœur de faire découvrir toutes les richesses dont il regorge et notamment dans le 

domaine maritime comme le souligne Marc Lefèvre, Président du conseil départemental, « Le 

département de la Manche est une presqu’île ne n’oublions pas, avec ses 350 km de côte et 

c’est un élément que nous souhaitons bien évidemment valoriser à travers le Tour des Ports 

de la Manche. » 

Compétition à bord, festivités au port, dans une ambiance toujours conviviale, le Tour des 

Ports de la Manche semble avoir définitivement trouvé la recette du succès…et cela dure 

depuis 35 ans déjà !   

 

6 jours de régates et un départ inédit  

Le grand départ du Tour des Ports de la Manche aura lieu le dimanche 7 juillet prochain et 

pour la première fois il sera donné de Carentan-les-Marais ! Petit port situé sur la côte Est du 

Cotentin, celui-ci offrira aux participants une longue remontée du chenal avant de s’élancer 

en direction de Cherbourg-en-Cotentin. La deuxième étape emmènera ensuite la flotte vers 

Port Diélette avant de rendre visite à nos voisins Anglo-Normands de Guernesey. Puis le cap 

sera mis vers la station balnéaire de la côte des Isles, Barneville-Carteret. Les équipages 

prendront ensuite la direction de Jersey pour l’avant-dernière journée de course. Et pour 

terminer en beauté cette semaine de régate, c’est à Granville, port historique de départ du 

Tour des Ports de la Manche que se jouera l’ultime arrivée. Après 6 jours de régate intensive, 

c’est donc dans la dite « Monaco du Nord » que seront célébrés les grands vainqueurs des 

5 catégories de bateaux engagés et ils sont déjà nombreux à y prétendre !  

 

Une centaine d’équipages attendus  

Ils sont déjà nombreux à avoir réservé leur semaine du 7 au 12 juillet pour participer au Tour 

des Ports de la Manche. Parmi ceux-ci, Axel Gadbin, vainqueur l’an passé dans le grand 

groupe en J88, qui revient sur cette course et nous livre son attachement particulier à cette 

régate, « On a passé une très belle semaine, la météo était sympa même si ça manquait un 

tout petit peu de vent. L’ambiance du Tour des Ports de la Manche est toujours agréable à 

terre comme en mer. Ça régate, on ne se fait pas de cadeaux et c’est pour toutes ces raisons 

que l’aime y revenir et que l’on sera encore présent cette année avec l’ambition de gagner 

! »  

 

Rendez-vous est donc pris du 7 au 12 juillet prochain pour ce bel événement nautique !  

 

 Ils ont dit   

  

Marc Lefèvre, Président du conseil départemental de la Manche :  

« Le tour des Ports de la Manche est une épreuve à laquelle le conseil départemental de la 

Manche est très attaché et nous l’accompagnons avec beaucoup de plaisir ! Elle constitue 

un superbe support de communication pour parler de Manche nautique. Et pour la première 

fois cette année, nous aurons un bateau constitué d’un équipage 100% conseil 

départemental sur lequel se relayeront différents collaborateurs passionnés de voile.  

Le Tour des Ports de la Manche est un bel événement qui réunit un public le plus large 

possible, notamment via les animations proposées et cette année encore les enfants auront 

leur journée dédiée avec le Tour des KIDS qui se déroulera le samedi 6 juillet à Carentan.-

les-Marais. » 

 

Jean-Pierre Lhonneur, Maire de Carentan-les-Marais :  

« Le port de Carentan-les-Marais a une particularité, ce canal qui a été creusé à partir de 

1807 par des prisonniers russes et qui a été à l’origine du développement économique de 

la ville, les communications maritimes étant privilégiées à la route à l’époque.  

Ce port détient également le label pavillon bleu depuis sa création et c’est une chose sur 

laquelle nous sommes très sensibles. Notre plan d’eau a l’habitude de recevoir chaque année 

  



de très nombreuses festivités et nous sommes ravis d’accueillir cet été le départ du Tour des 

Ports de la Manche.  

A côté de la course, la ville proposera diverses animations et l’événement à ne pas rater sera 

le concert du chanteur Claudio Capéo qui nous fera le plaisir d’être présent le samedi 6 

juillet ! » 

 

Gilles Lezan, Président du Yacht Club de Granville et organisateur du Tour des Ports de la 

Manche :  

« Partir de Carentan-les-Marais était une volonté depuis quelque temps déjà afin d’avoir un 

tour du département le plus complet possible. C’est aussi un certain défi puisqu’il va falloir 

faire passer une centaine de bateaux dans ce chenal, ce qui ne sera pas une mince affaire !  

Nous avons essayé cette année encore d’ajouter des difficultés sur chacun des parcours 

proposés aux participants, afin qu’il y ait un réel intérêt sportif et nous avons déjà hâte 

d’assister à cette belle bagarre qu’il y aura sur l’eau !  

Une dernière chose que je tenais également à préciser, le Tour des Ports de la Manche fait 

partie des 12 épreuves majeures nationales en voile, au même titre que le Spi Ouest France 

ou des Voiles de St-Tropez et c’est une très grande fierté pour nous ! »  

 

Luc Berthillier, Co-organisateur du Tour des Ports de la Manche :  

« Pour faire fonctionner un tel événement, nous avons besoin du soutien de partenaires, qu’ils 

soient publics ou privés et j’en profite pour les remercier chaleureusement de leur fidélité. 

Le Tour des Ports de la Manche est l’une des principales courses de ce type en France, qui 

réunit autant d’amateurs. Nous avons fait le choix de rester auprès des gens qui régatent le 

week-end avec leur club et ainsi leur offrir la possibilité de se confronter aux meilleurs et c’est 

tout ce qui fait la richesse de cet événement ! » 

 

 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  

 

Vendredi 12 juillet : Jersey / Granville – Arrivée  

 
 

 

 

 
 

Télécharger la carte du parcours : ici 

 

 

 Le dossier de presse   

  
Télécharger le dossier de presse de présentation du 35

è
 Tour des Ports de la 

Manche sur le lien suivant : ici  

 

 

 L’affiche de la 35
è 

édition du Tour des Ports de la Manche   

https://www.dropbox.com/sh/dgv226jh2fm628b/AACy-yMLe7T0GWIHPcrD6Qxva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dgv226jh2fm628b/AACy-yMLe7T0GWIHPcrD6Qxva?dl=0


  

 
 

 

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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