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TOUR DES PORTS DE LA MANCHE 2021 
UNE LONGUE ÉTAPE ! 

 
 

Mardi 13 juillet aux alentours de 9h, se sont élancés les concurrents pour la 3ème étape du Tour des 
ports de la Manche 2021, sur l’étape Granville – Port Dielette, un parcours de 47 milles, soit la plus 
longue étape de la course. 
 

 
Départ des groupes 1&2 et 3 
 

C’est sur une mer agitée, et un vent modéré (autour des 15 nœuds) que les groupes 1&2 et 3 
réalisent un bon départ (pavillon P) avec seulement un rappel individuel.  

Ensuite ce fut au tour des groupes 4 et 5 de partir, et réalisent un départ parfait sans encombre.  

 
Départ des groupes 4 et 5 
 

Le vent s’est intensifié lors de l’étape pour atteindre par moment jusqu’à 22 nœuds, ils le savaient 
que cette journée allait être longue et fatigante ! C’est en milieu d’après-midi un peu avant Barneville-
Carteret, que le soleil fit enfin sa grande apparition, et que les conditions se sont adoucies.  
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Arrivée des premiers bateaux 

En revanche, le vent étant tombé à 5 nœuds a mis en difficulté les groupes 1&2 et 3 pour franchir la 
ligne d’arrivée, à noter que les concurrents ont jusque 23h pour franchir la ligne d’arrivée et ainsi 
être classés pour cette étape.  

 

 

CLASSEMENT GÉNÉRAL : https://tourdesports50.fr/classement-general/  

 
 
 
 
 

 

CLASSEMENT PROVISOIRE ETAPE 3 
 

 
Groupe 1 & 2 : 
MONSTER 737 | HUBERT Louis 
ROC NERE II| | LEROUX Arnauld  
GO-ELAN ! | LEVALLET François  

 
Groupe 3 : 
DEFI VOILE ADAPTEE | FORTIN Thierry  
SKREALING II | REMOUE Jean-Emmanuel 
SPIP | MARTIN Thibaut 
 

 
Groupe 4 : 
MANCHE FIBRE KUNKEL  
PALETTES | LEGALLET Jan 
AXE SAIL | GADBIN Axel 
LES RAPETOUS | PRONIER Jean-Luc 
 

 
Groupe 5 : 
STERWEN 4 | CHARON Benoit 
CREDIT MUTUEL | BUNEL Vincent 
CHARLOTTE 3 | DEFOSSE Benoit  
 

 

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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LE PROGRAMME DU MERCREDI 14 JUILLET - ÉTAPE PORT DIELETTE | PORT  
DIELETTE 
 

En prenant compte des bateaux de la fin de la flotte risquant de rentrer tard ce soir, des conditions 
de météo « douces » annoncées, et des heures d’entrée au Port-Dielette, tous ces éléments obligent 
le comité de course à réfléchir à plusieurs scénarios entre parcours construits et/ou côtiers pour 
demain. Un avenant a été émis aux coureurs pour se laisser plus de liberté demain matin, afin de 
choisir le bon programme permettant une belle navigation, mais également un peu de repos pour 
les participants. 
 

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/  

 
 

 
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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