
 
  

Samedi 6 juillet 2019 

 

 

  

Tour des Ports de la Manche 

91 voiliers prêts à en découdre !  
 

 

 Ils seront 91 voiliers et plus de 500 participants à prendre le départ demain de la 

35
è
 édition du Tour des Ports de la Manche. Un départ inédit puisqu’il sera donné 

pour la première fois depuis Carentan-les-Marais. Alors que les équipages 

peaufinent encore les derniers détails sur leurs montures, c’est à terre que les 

animations ont lieu depuis ce matin et qu’elles vont se poursuivre jusqu’en soirée 

avec le grand concert gratuit qui sera donné sur le port en présence de Claudio 

Capéo, Adryano, Hugo Nogam et DJ KlyMax ! 
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Une veille de départ festive !  

Le Tour des Ports de la Manche est LA régate phare du département de la Manche, tous 

vous le diront, mais ce qui fait également son succès, ce sont l’ambiance et les animations 

que l’on y retrouve. Et en cette veille de départ celles-ci sont nombreuses ! Pour les petits 

ou pour les grands, pour les marins ou non, il y en a pour tous les goûts ! Ainsi, une quinzaine 

d’enfants venus des écoles de voile du département a pu profiter cet après-midi des 

Optimist mis à disposition par l’organisation pour régater dans le bassin de plaisance. 

Encadrée par l’Ecole de voile de Cherbourg, la Régate des KIDS comme elle se dénomme, 

 



rencontre chaque année un succès grandissant ! Les gagnant(e)s des futures éditions du 

Tour des Ports de la Manche se trouvent très certainement parmi elles et eux !  

A côté de cela, un village a également pris place sur le port où les différents exposants 

accueillent le grand public jusqu’à demain soir.  

Et pour clôturer cette veille de départ, le Tour des Ports de la Manche et la ville de 

Carentan-les-Marais ont vu les choses en grand en organisant un concert gratuit sur le port 

! Dès 20h30, Claudio Capéo, Adryano, Hugo Nogam et DJ KlyMax feront le show avant 

de laisser la place aux 91 voiliers demain avec le top départ de la 35
è
 édition du Tour 

des Ports de la Manche qui sera donné à 15h00 !  

 

Une première étape entre Carentan-les-Marais et Cherbourg-en-Cotentin  

C’est à partir de 11h00 demain matin que les bateaux quitteront les pontons de Carentan-

les-Marais pour une longue remontée du chenal. Grande première dans l’histoire du Tour 

des Ports de la Manche, cette parade en flotte promet d’ores et déjà de belles images ! 

Les 91 voiliers se retrouveront ensuite sur la zone départ pour un coup de canon qui 

retentira à 15h00 ! Ils s’élanceront alors en direction de Cherbourg-en-Cotentin avec 4 

bouées provisoires à laisser à bâbord. Côté météo, les équipages vont bénéficier de 

conditions un peu trop calmes pour cette première étape comme nous l’explique Gilles 

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

Manche, « Nous aurons demain après-midi un vent de 6 à 10 nœuds de secteur Nord-Est. 

Des conditions donc assez faibles… Nous allons essayer de faire un parcours, mais il sera 

probablement réduit… »  

Les concurrents en sauront davantage à l’issue du briefing qui aura lieu à 19h00. Avant 

de partir danser au son des 4 artistes présents ce soir !    

 

Le programme de Dimanche 7 juillet :  

- 9h00 : ouverture du village commercial  

- A partir de 11h00 : sortie des bateaux par le chenal 

- Fin d’après-midi : arrivée des premiers bateaux à Cherbourg-en-Cotentin  

- 20h00 : remise des prix sur le car podium  

 

Pour consulter la liste des inscrits : http://bit.ly/Listedesinscrits 

  

 Médiathèque (Images libres de droit pour utilisation presse)  

 Plus d’images ici  
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 Cartographie   

  
Pour suivre chacune des étapes, rendez-vous sur la cartographie officielle de la course : 

http://yb.tl/tdpdlm2019  

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/Listedesinscrits
https://www.dropbox.com/sh/nkodp251fia4o24/AAAMEI09Gh_gJULqo8EMAG3ma?dl=0
http://yb.tl/tdpdlm2019


  Le programme du Tour des Ports Music Live     

 
 

 
 

 

Samedi 6 juillet à Carentan-

les-Marais  

A partir de 20h30 sur le port // 

Entrée libre  

 

En présence des artistes :  

- Claudio Capéo,  

- Adryano,  

- Hugo Nogam, 

- DJ KlyMax   
 

Télécharger l’affiche du 

concert : ici  

 

 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 

 

 

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

  

 
 

 

Pour télécharger l’affiche, cliquez sur 

le lien suivant : ici  
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 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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