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TOUR DES PORTS DE LA MANCHE 2021 
TOP DEPART POUR LA 36ème EDITION ! 

 
 

Ce matin se déroulait le départ de la 36ème édition du Tour des ports de la Manche 2021.  

La comité de course a souhaité simplifier le départ (en neutralisant la ligne pour faire face à un 
courant fort, et à un vent faible) afin de permettre à tous les participants de prendre un bon départ 
dans de bonnes conditions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Laurent Travert 
 

Le premier départ pour les groupes 1 & 2 et le groupe 3 s’est effectué à 10h30 (pavillon P) sans 
encombre, tandis que le second départ (pavillon P) a subi un rappel général, car plus de 8 bateaux 
ont « grillé » la ligne de départ ! C’est donc lors d’une procédure sous pavillon Z, que ce sont élancé 
les groupes 4 & 5. Après ces deux beaux départs, et à la vue des conditions météos (vents de plus 
en plus faibles sur l’avancée de l’étape) la direction de course aux alentours de 15h30, a décidé de 
réduire le parcours en pointant les concurrents à la bouée Basse Jourdan. 

Ce fut la bonne décision, car cela a permis à tous les concurrents de passer la bouée en temps et 
en heure, et ainsi tous être classés pour cette première journée d’étape. C’est le voilier Axe Sail qui 
franchit la Basse Jourdan en première position, accueilli par des dauphins d’humeur joueuse. 
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LE PROGRAMME DU LUNDI 12 JUILLET - ETAPE GRANVILLE | GRANVILLE 
 
Demain ce sera l’étape Granville | Granville, et plusieurs parcours côtiers sont encore à l’étude. De 
toutes les hypothèses, un parcours construit (épreuve technique) sera prévu en début ou fin d’étape. 
La comité de course annoncera sa décision demain matin en fonction des dernières conditions 
météos, qui s’annoncent plus « sportives » ! 
 

À partir de 10 h | Départ des bateaux (parcours construits et côtiers)  
À partir de 19 h 30 | Arrivée des bateaux au port de Granville 
À partir de 20h 30 | Remise des prix sur le car podium 

 

MÉDIATHÈQUE 
 
Vous pouvez retrouver les photos et vidéos mis à jour quotidiennement ici : 
https://www.dropbox.com/sh/1sthxkdqgwihqa1/AABbHf6k2Tw5EOewvR5KGjZwa?dl=0  
ainsi que la vidéo du jour : https://www.youtube.com/channel/UCaDvezUxHfiIBi9qpXShGOw  
 
CARTOGRAPHIE 
 
Vous pourrez suivre à partir de demain les concurrents avec ce lien (actualisation toutes les 5 
secondes) https://www.metasail.fr/incoming/221/  
 

 
 
 
 

 

CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE ETAPE 1 
 

 
Groupe 1 & 2 : 
Go-Elan ! | François Levallet 
Golf Paysan | Philippe Genain 
Esteabelle | Eric Lepaysant 

 
Groupe 3 : 
Défi Voile Adaptée | Thierry Fortin 
Kissing Club | Jean Bluzat 
Radius | Jean-François Bulot 

 
 
Groupe 4 : 
Axe Sail | Axel Gadbin 
Les Rapetous | Jean-Luc Pronier 
Eskil | Jérôme Toutain 
 

 
Groupe 5 - 1ers ex æquo : 
Mirage | Patrick Ponchelet  
Crédit Mutuel | Vincent Bunel 
 
Captain Corsair | Jérôme Desvaux 
Sterwen 4 | Benoit Charon 

 
Les groupes sont constitués en fonction d’un coefficient alliant taille et puissance des bateaux,  

1 pour les petits coefficients, 5 pour les plus grands. 
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CLASSEMENT COMPLET : https://tourdesports50.fr/classements/  
 

 
PARCOURS 

 
 

Dimanche 11 juillet : Barneville-Carteret | Granville 
Lundi 12 juillet : Granville | Granville 

Mardi 13 juillet : Granville | Port Dielette 
Mercredi 14 juillet : Port Dielette | Port Dielette 

Jeudi 15 juillet : Port Dielette | Cherbourg-en-Cotentin 
Vendredi 16 juillet : Cherbourg-en-Cotentin | Saint-Vaast-la-Hougue 

 
 

Informations complémentaires : www.tourdesports50.fr  
: 
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