Le jeudi 2 août 2018

ESCALE CHEZ LES PENN SARDIN
Le Tourduf passe au sud ! Après Roscoff, L’Aber Wrac’h, Lampaul-Plouarzel et Camaret-sur-mer, c’est à Douarnenez que le
Tour du Finistère à la Voile pose ses valises. Grand soleil mais petits airs attendaient les 600 marins ce quatrième jour de
compétition.

Le vent quasi nul dans l’Anse de Camaret-sur-Mer incite le comité de course à déplacer la zone de départ. Les voiliers font ainsi marche au
moteur de Camaret-sur-Mer à l’Anse de Dinan où ils restent en attente de la levée du thermique. Sur le trajet, la flotte passe au pied de la
majestueuse Pointe de Penhir et ses Tas de Pois. Haute de 70 mètres, ses falaises à pic sont très prisées par les promeneurs et les
grimpeurs pour son panorama exceptionnel sur la Mer d’Iroise.
Les concurrents ont dû faire preuve de patience et tromper l'ennui en attendant qu'une brise de 9 noeuds de secteur nord-ouest se lève
finalement en fin de matinée et permette de lancer un premier départ à 12h21.
Ils tirent un long bord et glissent vers le Cap Sizun avant de remettre le cap au nord près du Cap de la Chèvre. Marqueur nor d de la baie
de Douarnenez, la Presqu’ïle de Crozon fait partie Parc naturel régional d’Armorique dont la mission est la préservation du patrimoine naturel
et culturel, ici riche mais fragile.
Une fois la marque à la Pierre Profonde passée, les concurrents prennent la direction de Tréboul pour un finish sous spi devant l’île Tristan.
Peu d'options tactiques à déclarer sur cette étape, la flotte a navigué de manière groupée.
Dans la catégorie Crédit Agricole, Les Quatre vents tirent leur épingle du jeu sur l'étape du jour.
Delta Voiles, qui avait déjà fait de beaux résultats, concrétise ses efforts en s'imposant dans la catégorie Bretagne.
CAPA interim signe aujourd'hui une belle performance en s'imposant dans la catégorie Super U.
Et enfin dans la catégorie Finistère, c'est Raki Léon Grosse qui sort premier de la journée.
Changement de format pour ce vendredi 3 août qui est consacré à des parcours construits en baie de Douarnenez. Les équipes vont ainsi
travailler leurs manoeuvres en début d’après-midi avant de prendre le départ de l’étape de nuit jusqu’à Port-la-Forêt / La Forêt-Fouesnant où
les bateaux sont attendus en tout début de matinée.

LA BAIE DE DOUARNENEZ

La Baie de Douarnenez s’Étend sur environ 200 km ² ,
entre la Presqu’Île de Crozon au nord et le Cap Sizun
au sud. Les marges occidentales de ce bassin
de navigation se situent de part et d’autres d’une
ligne reliant l’extrémité sud du Cap de la Chèvre au
nord à la Pointe du Van au sud. Ces deux pointes
terminent respectivement la Presqu’île de Crozon et
le Cap Sizun. Ici, le trait de côte n’est pas réellement
échancré. Il n’offre donc que très peu d’abris naturels.

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
DU VENDREDI 3 AOÛT
10h : Sortie des bateaux du port de Douarnenez
11h : Départ du parcours en baie de Douarnenez
13h : Retour à terre
18h : Sortie des bateaux du port de Douarnenez
19h : Départ de l'étape 5 Douarnenez
> Port-la-Forêt / La Forêt-Fouesnant

Pas de doute : l’identité maritime de Douarnenez saute aux yeux.
La ville ne compte pas moins de trois ports, répartis d’est en ouest.
Le premier est celui de Rosmeur, un authentique port de pêche
encore en activité. Caché par l’île Tristan, le port Rhu est le havre
originel de la ville, au fond de l’estuaire de la rivière de Pouldavid.
Plus à l’ouest encore, il est possible de faire escale au port de
plaisance de Treboul.

LA WEB TV DU TOURDUF
Chaque soir, on vous fait revivre l'étape du jour en live, sous la tente
Tout commence en Finistère pour une émission de 15 minutes.
Au programme : les résultats, la météo, des rencontres avec
des participants mais aussi des acteurs des villes-étapes visitées.
Les invités du vendredi 3 août :
Chantal Rivier : Pennsardin
Florian Desray : HUARI Voiles
un membre de l'organisation

LES DÉCLARATIONS

Hervé Gautier - Georgia Conservatoire du littoral
"J'ai intégré le projet Georgia Conservatoire du littoral car je suis très ami avec l'initiateur du projet, Jimmy Pahun. Il est député MODEM dans
le Morbihan et souhaitait fédérer autour de la voile. Il a donc proposé aux membres du ministère et du conservatoire du littoral de naviguer
ensemble sur une régate. Nous avons donc chaque jour des nouveaux invités à bord. Aujourd'hui, nous recevions le directeur ad joint du
conservatoire du littoral et une sénatrice du sud. Elle n'était jamais montée sur un bateau mais nous avons eu des conditions idyllique pour
une première balade en mer.
J'ai débuté la voile tout petit en optimist quand j'étais petit. Dès 14-15 ans, je me suis lancée dans l'habitable notamment à Lorient et à La
Trinité. Ensuite je n'avais plus qu'une envie : faire des courses. Aussi, même si j'ai étudié en Marine Marchande, je n'ai pas navigué dans ce
cadre là. C'est mon premier Tourduf, c'est vrai que je n'avais jamais eu l'occasion d'y participer. Depuis 1992, j'ai participé presque chacune
des éditions du Tour de France, soit en coureur, soit en coach donc j'étais occupé durant la période estivale. Je suis ravi de cette première
expérience sur le Tourduf. Ily a de l'animation, c'est top. Le Finistère est un endroit idéal pour naviguer, d'une part parce que c'est le plus
bel endroit de Bretagne et ensuite je suis content dès que j'ai un terrain de jeu où il y a un peu de vent, des effets de côt es. On se fait
vraiment plaisir !
C'est sûr que mon métier m'aide beaucoup dans la préparation de côtiers. Je n'ai pas encore commencé le routage pour le raid jusqu'à
Port-la-Forêt. Je pense que ça va aller vite, le parcours le plus long fait 90 milles donc nous devrions arriver avant 7h ou 8h."

LES RÉSULTATS
Classement Crédit Agricole
1- Les quatre vents
2- Fugue
3- Charette III
Classement Bretagne
1- Delta Voiles
2- CDV29
3- Atrox
Classement Super U
1-CAPA interim
2- Let's go III
3- Xavier Bourhis -l'assureur
Classement Département
1-Raki Léon Grosse
2-Petit tonner
3-Irominguy
Retrouvez l'intégralité des classements sur le site du Tour du Finistère à la Voile : ici
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