Communiqué de presse, le vendredi 16/07/2021

TOUR DES PORTS DE LA MANCHE 2021
L’ETAPE FINALE !
Toutes les bonnes choses ont une fin, et c’est aujourd’hui que les équipages terminent le Tour des
Ports de la Manche 2021, avec l’arrivée à Saint-Vaast-la-Hougue. Ce matin aux alentours de 10h,
après deux beaux et bons départs (tous deux sous pavillon Z), les équipages ont ainsi franchi le Raz
de Barfleur, sous une météo encore clémente (10 nœuds de vent et une mer calme) et ensoleillée.

© Laurent Travert

C’est en début d’après-midi que les premiers voiliers
contournent la dernière bouée, puis franchissent la
ligne d’arrivée, ç’a y’est, la régate du Tour des Ports
de la Manche est terminée.

Gilles Lezan, président du Yacht Club de Granville
« Ce tour fut une réussite, aucune étape n’a été annulée, les courses étaient équilibrées alternant
parcours côtiers et construits, et différentes conditions météo. L’ambiance était encore une fois très
conviviale, et je souhaite remercier les villes-étapes pour leurs accueils respectifs et nos partenaires
pour leurs soutiens, vivement l’année prochaine ! »
Relations médias : Agitées du Bocage – Bérengère – 06 47 42 77 57 – media@agiteesdubocage.fr
Yacht Club de Granville : Luc Berthillier – 06 15 08 96 59 – b2o.berthillier@gmail.com
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CLASSEMENT PROVISOIRE ETAPE 6
Groupe 1 & 2 :
PACHA | GUILLON Olivier
TORR PENN | CLAEYSSENS Nicolas
LA MANCHE | MACE Laurent

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

Groupe 4 :
MANCHE FIBRE KUNKEL PALETTES |
LEGALLET Jan
ESKIL | TOUTAIN Jérôme
CALLISTO | GUERIN Antoine

Groupe 5 :
STERWEN 4 | CHARON Benoit
CAPTAIN CORSAIR | DESVAUX Jérôme
CREDIT MUTUEL | BUNEL Vincent

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.

Fin de journée, le classement général provisoire tombe enfin !
Pour les groupes 1&2, c’est le voilier MONSTER
737 skippé par Louis HUBERT, qui remporte la
première place, devant LA MANCHE de Laurent
Macé, et le bateau PACHA d’Olivier Guillon, l’un des
bateaux les plus fidèles du Tour des Ports de la
Manche !

Dans le groupe 3, Thierry FORTIN sur DEFI VOILE
ADAPTEE, embarquant à son bord des personnes en
situation de handicap, et déjà vainqueur de l’édition
2019, remporte la première place. Impossible
d’imaginer désormais une édition sans la présence du
voilier, véhiculant un message fort d’engagement,
solidarité et convivialité. Ils sont rejoints par SPIP et
son skipper Thibault Martin, l’équipage belge qui a fait
le plus de milles pour venir participer à la 36ème édition,
et DEAR NANE skippé par Hugues Alexandre
complètent le podium.
Relations médias : Agitées du Bocage – Bérengère – 06 47 42 77 57 – media@agiteesdubocage.fr
Yacht Club de Granville : Luc Berthillier – 06 15 08 96 59 – b2o.berthillier@gmail.com

Communiqué de presse, le vendredi 16/07/2021

Groupe 4, où il a fallu attendre la dernière épreuve
pour connaitre le classement définitif, et c’est
finalement AXE SAIL skippé par Axel Gadbin qui
grimpe sur la première marche du podium, MANCHE
FIBRE KUNKEL PALETTES et son skipper Jan
Legallet ainsi que LES RAPETOUS avec à sa tête
Jean-Luc Pronier, complètent ce podium.

Enfin dans le Groupe 5, où la concurrence fut
également rude, c’est CREDIT MUTUEL et son
skipper Vincent Bunel qui remporte la première
place, suivi par STERWEN 4 skippé par Benoit
Charon, embarquant à son bord exclusivement des
jeunes lycéens de 15 à 17 ans, une belle
expérience pour cette nouvelle génération de
navigateurs qui signent une belle performance.
CAPTAIN CORSAIR et son skipper Jérôme
DESVAUX arrivent sur la troisième marche du
podium.

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

CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
Groupe 1 & 2 :
MONSTER 737 | HUBERT Louis
LA MANCHE | MACE Laurent
PACHA | GUILLON Olivier

Groupe 3 :
DEFI VOILE ADAPTEE | FORTIN Thierry
SPIP | MARTIN Thibaut
DEAR NANE | ALEXANDRE Hugues

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

Groupe 5 :
CREDIT MUTUEL | BUNEL Vincent
STERWEN 4 | CHARON Benoit
CAPTAIN CORSAIR | DESVAUX Jérôme

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
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