Le dimanche 29 juillet 2018

L'EXCITATION À LA VEILLE DU GRAND DÉPART
Avec 91 bateaux alignés au départ, l’édition 2018 du Tour du Finistère à la Voile affiche une fréquentation en nette hausse. Du 30 juillet au
4 août, la flotte va parcourir les 200 milles du circuit reliant la baie de Morlaix à Port-la-Forêt. Aujourd’hui, les derniers préparatifs battent
leur plein à Roscoff avant l’ouverture de la compétition à 9h45 demain matin avec une première étape vers L’Aber Wrac’h.

"On a hâte d'y être" tels sont les mots sur toutes les lèvres aujourd'hui. A la veille du coup d’envoi du 33è Tourduf, sur les pontons du port de Roscoff,
on ressent l’agitation des grands départs. Le temps maussade n'a pas entaché l'humeur des concurrents qui finalisent les derniers détails, dans une
ambiance détendue.
À chacun son Tourduf
Entre grands noms de la voile et passionnés de la mer, le plateau du Tourduf 2018 est particulièrement varié. Se sont ainsi donnés rendez-vous des
têtes d’affiche comme Jérémie Beyou (3è du Vendée Globe 2016-2017), Yves Parlier (vainqueur de la Solitaire du Figaro 1991, 4è du Vendée Globe
1992-1993, vainqueur de la Route du Rhum 1994), Jimmy Pahun (vainqueur du Tour de France à la Voile 1992, vainqueur de la Transat AG2R LA
MONDIALE en 1996) ou encore Jean-Yves Le Déroff (médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988).
Outre ces pointures, des plaisanciers moins aguerris viennent découvrir le Finistère côté mer et faire leurs armes dans la navigation au large. « Le
Tourduf c’est un peu une école de course au large » souligne Gaël Le Cléac’h, commissaire de course adjoint.
Une fête en mer et à terre
Si le Tourduf est une régate, il n’en demeure pas moins une manifestation conviviale qui fait la part belle aux animations, aux concerts ou encore aux
feux d’artifice. Le spectacle est d’ailleurs renforcé cette édition, avec la mise en place d’un système de tracking pour suivre en temps réel la
progression des bateaux. « On propose de suivre les bateaux depuis la terre sur notre site internet. Cela va permettre de rejouer les étapes, voir
les traces, analyser les options et faire un peu de pédagogie. » poursuit Gaël.
Autre nouveauté en 2018 : la Web TV du Tourduf. Tous les soirs, l’émission de 15 minutes refait le match du jour, dévoile les coulisses de l’événement
et valorise l’environnement des villes-étapes.
Demain, le top départ du Tourduf 2018 sera donné à 9h45. Les concurrents s’élanceront de la baie de Morlaix en direction de l’Aber Wrac’h pour une
première étape d’environ 34 milles dans 15 à 18 noeuds de vent de secteur sud-ouest.

LA BAIE DE MORLAIX

LE PORT DE ROSCOFF

La Baie de Morlaix est une vaste échancrure d’une centaine de km²,
ouverte au nord. Ses marges septentrionales se situent entre
la Pointe de Primel et l’Ile de Batz. Le port de Morlaix,
au fond de la rivière du même nom, marque la limite sud.
Au sud-ouest, une seconde rivière dépendant elle aussi
du bassin de navigation débouche sur la baie : la Penzé.
Ici, les îlots et archipels sont nombreux.
Ce bassin constitue un terrain de jeu apprécié des plaisanciers.

La création du port de plaisance de Roscoff a provoqué
une petite révolution en Bretagne Nord. Auparavant, entre
l’Aber Wrac’h, 40 milles plus à l’ouest, et Lézardrieux, 50 milles
à l’est, il n’y avait pas de port accessible 24 h/24, quel que soit
la marée. Le port, conçu dans le plus grand respect des normes
environnementales, dispose de toutes les facilités d’un port moderne :
accès facilité aux handicapés, présence permanente du personnel
de port, wifi, navettes gratuites à destination de la ville de
Roscoff, locations de cycles...

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
DU LUNDI 30 JUILLET
9h : Sortie des bateaux du port de Roscoff
9h45 : Départ de l'étape 1 Roscoff > l'Aber Wrac'h / Landéda
Vers 17h : Arrivée des bateaux à l'Aber Wrac'h / Landéda
En soirée sur le port : Concerts
de "Nathalie Moguérou groupe" et de "Maracujah"
23h : Feu d'artifice

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 lundi 30 juillet :
Catherine Roudaut : équipage 100% féminin
Loïc Delaby : Wrac'h Company
Laëtita Tetedoux : Agrimer

LES DÉCLARATIONS
Gaël Le Cléac’h, commissaire de course adjoint.
« Cette année j’ai l’honneur d’assister Loïc Ponceau, le commissaire de course du Tour du Finistère à la Voile. Je suis là pour apprendre les rouages
de l’organisation. C’est une grosse machine. Cette année c’est plus de 90 bateaux sur cinq étapes. La flotte part d’ici en Baie de Morlaix pour rejoindre
le sud Finistère avec une belle bagarre dans les cailloux et termine à Port-la-Forêt par une étape de nuit. Le Tour du Finistère à la Voile est l’une des
dernières épreuves qui propose ce type de compétition nocturne, c’est bien.
Le tracking est l’une des grandes nouveautés en 2018, on propose de suivre les bateaux depuis la terre sur notre site internet grâce à une application
mobile qui s’appelle SAIL.cloud. Cela va permettre de rejouer les étapes, voir les traces, analyser les options et faire un peu de pédagogie.
J’ai eu la chance de participer au Tour du Finistère à la Voile en tant qu’équipier il y a une bonne vingtaine d’années. J’en ai gardé de très beaux
souvenirs. Je reviens de l’autre côté de la barrière, comme organisateur. J’ai à coeur de transmettre cet événement qui est formateur, qui propose
un autre format que les courses entre trois bouées. Le Tourduf c’est un peu une école de course au large ».
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