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TOUR DES PORTS DE LA MANCHE 2021 
UN PAISIBLE PASSAGE DU RAZ BLANCHARD  

 
 

Avant dernière journée d’étape aujourd’hui, et pas des moindres, l’étape Port Dielette | Cherbourg 
en Cotentin avec le fameux passage du Raz Blanchard, passage où sévit l’un des courants de marée 
les plus puissants d’Europe. À partir de 9h30 ce matin, la soixantaine de voiliers a pris le départ, les 
conditions météo étaient clémentes, une mer calme avec un vent faible (8 nœuds) mais ça n’a pas 
empêché d’assister à deux départs toujours aussi « sportifs » ! (dont un départ des groupes 4 et 5 
avec un rappel général) 

 
© Laurent Travert 

Les bateaux sortis de la rade de Dielette 
au louvoyage, sont ensuite entrés dans le 
Raz Blanchard, et le passage fut paisible. 
Le vent (au portant) et un fort courant de 5 
nœuds les ont ensuite accompagnés 
jusqu’à l’arrivée dans la grande rade de 
Cherbourg-en-Cotentin en début d’après-
midi. Fin du programme de la journée pour 
les équipages, leur laissant le temps de 
peaufiner les derniers détails sur leurs 
montures, car demain c’est la dernière 
étape, cruciale pour le classement général, 
où le suspense est à son comble !  

 

mailto:media@agiteesdubocage.fr
mailto:b2o.berthillier@gmail.com


 
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 jeudi 15/07/2021 

 
 

 

 

 

 

 
 

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

 
LE PROGRAMME DU VENDREDI 16 JUILLET – DERNIÈRE  ÉTAPE  
CHERBOURG-EN-COTENTIN | SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 
 
Demain direction Saint-Vaast-la-Hougue, un parcours d’environ 30 milles nautiques pour clore le 
Tour des ports de la Manche 2021. Les conditions météos annoncées sont encore clémentes, soit 
la promesse d’une belle dernière étape sous le soleil, et enfin connaitre le dénouement sur le 
classement général.  
 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT PROVISOIRE ETAPE 5 
 

 
Groupe 1 & 2 : 
LA MANCHE | MACE Laurent 
PACHA | GUILLON Olivier  
ESTEABELLE | LEPAYSANT Eric  
 

 
Groupe 3 : 
DEAR NANE | ALEXANDRE Hugues 
SPIP | MARTIN Thibaut 
SKREALING II | REMOUE Jean-Emmanuel 
 

 
Groupe 4 : 
CALISTO | GUERIN Antoine 
AXE SAIL | GADBIN Axel 
TI’MOUN | PERREE Jean-Luc 
 

 
Groupe 5 : 
CAPTAIN CORSAIR | DESVAUX Jérôme 
STERWEN 4 | CHARON Benoit  
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. 
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À partir 9 h | Départ des bateaux en rade de Cherbourg-en-Cotentin 

À partir de 15 h | Arrivée 

Entre 16h et 18h | Restitution des balises et cagnards près du car podium   

19 h | Proclamation des résultats (classement de l’étape, classement général, trophées divers, tirage 
au sort) puis dîner sur le port et animations (suivant autorisations) 
 

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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