
TOUR DES PORTS DE LA MANCHE 

DU 10  AU 16 JUILLET 2021 
 

PROGRAMME 

 
SAMEDI 10 JUILLET  BARNEVILLE-CARTERET 

De  9h à 19h : Accueil des concurrents à l’école de voile,  la remise des dossiers de course et du matériel : 

Balises, cagnards….se fera sur le car Podium.. 

19h30  Briefing des skippers (uniquement) face au car podium organisation . 

 20h Buffet distribution près du Yacht club pour les concurrents   

 

DIMANCHE 11 JUILLET : CARTERET- GRANVILLE 

Départ  du port à partir de 08 h 30 - Départ de la course côtière 10 h30 

Arrivée des bateaux au port de Granville à partir de 19H 

 A partir de 20h00 : résultats,  remise des prix sur le car podium  

 Suivis d’un buffet ou de sacs repas. 

 

 

LUNDI 12 JUILLET : GRANVILLE - GRANVILLE 

Départ des bateaux à partir de 10 h  (Parcours construit ou côtier) 

Arrivée  des équipages à partir de 19 h 30 

Remise des Prix à partir de 20h 30 sur le car podium. 

 

MARDI 13 JUILLET : GRANVILLE – PORT DIELETTE     
Départ  des bateaux   à partir de 08 h 30 

Arrivée des bateaux à partir de 19h 00 jusqu’à 23h 

Restauration sur place à commander 

 

MERCREDI 14 JUILLET  : PORT DIELETTE – PORT-DIELETTE  

Départ des bateaux  à partir de 10h00 pour des parcours construits et/ou côtiers 

Arrivée en fin d’après-midi à partir de  15h  .jusqu’à 20h 

20h30  Remise des prix au car podium. 

Dîner  grillades 

 

JEUDI 15 JUILLET : PORT-DIELETTE –CHERBOURG EN COTENTIN 

Départ des bateaux à partir  8h00 

Arrivée à partir de 14h00 

Régate en rade ou dans l’anse du Becquet  l’après midi 

 Remise des prix 19H30 au car podium 

 Apéritif et plateaux repas  

 

VENDREDI 16 JUILLET : CHERBOURG EN COTENTIN –ST VAAST LA HOUGUE 

Départ des bateaux à partir de 9h00 en rade 

Arrivée à partir de 15h 

Restitution  des balises et cagnards entre 16 et 18H   près du car Podium 

19h Proclamation des résultats  (Classements de l’étape,  général, et  Trophées divers, tirages au sort) sur le car 

podium 

20h Dîner  sur le port et animations suivant autorisations 

 

NB : Ce programme est évidemment sous réserve des autorisations. Un protocole sera probablement mis 

en place afin d’éviter au maximum les rassemblements. Les briefings, remise des prix, repas et animations 

sont également sous réserve des conditions sanitaires et des préconisations administratives et pourraient 

être interdits.  

 

 

 


