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Voile - Tour de Bretagne à la Voile - Epreuve de choc, epreuve de charme

Epreuve de choc, épreuve de charme
Tous les deux ans, c’est l’épreuve récompense d’après Solitaire du Figaro. L’épreuve
découverte pour les futurs bizuths du circuit.  L’épreuve partage pour les anciens qui
reviennent. L’épreuve challenge pour tous, de par son niveau sportif.
Bref,  elle avait  déjà tout pour plaire,  et pour la première fois cette année, le Tour de
Bretagne comptera pour le classement du Championnat de France Elite de Course au
Large. Les Figaristes seront donc au rendez-vous, avec un objectif de résultat en plus,
mais aussi, comme toujours, pour le charme des escales bretonnes.

L’intégration du Tour de
Bretagne  dans  les
épreuves  du
Championnat de France
Élite  de  Course  au
Large  entérine  le  haut
niveau et l’intérêt sportif
de  cette  épreuve.  20  à
25 duos sont attendus à
Saint-Malo à partir du 24
août  prochain  pour
disputer  une  intense
semaine  de  courses
côtières.

Mission performer
Ce  n’est  en  effet  pas
pour rien si, à chaque édition, d’anciens ténors du circuit endossent le rôle de co-skippers aux
côtés des talents  du moment.  Ils  reviennent  pour  le  plaisir  de renouer  avec l’intensité  des
courses en Figaro, mais aussi avec pour mission de performer.
Ainsi,  si  Corentin  Douguet,  Frédéric  Duthil,  Morgan Lagravière,  Gildas Mahé,  Paul  Meilhat,
Yoann Richomme, Vincent Riou, Thomas Ruyant reviennent en co-skipper sur l’épreuve, ce
n’est pas uniquement pour parler course au large.
Comme toujours, il va y avoir partage d’expertises de haut vol et recherche de performance à
tout prix tout autour de la pointe Bretagne...

Bruno le  Breton,  président  de  la  Ligue Bretagne de voile  :  «  L’intégration  du  Tour  de
Bretagne au Championnat de France Elite de Course au Large est une belle reconnaissance
pour l’épreuve et pour les coureurs de la Classe Figaro qui nous font confiance. Les inscriptions
arrivent, avec de très beaux duos. Les coureurs ont toujours été fidèles au Tour de Bretagne
pour  son  format  sur  une  semaine  particulièrement  intense,  la  technicité  du  parcours,
l’organisation, l’accueil des villes. Désormais, il y a l’enjeu sportif en plus ! »

Une escale de plus !
Côté  parcours,  on
reprend  les  mêmes
qu’en  2015,  avec  un
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prologue et les tours des
îles  Bréhat  (annulé  lors
de  la  10e  édition  à
cause  d’un  coup  de
vent)  et  de  Groix,  mais
avec une escale de plus,
à Quiberon. Au total, les
figaristes  vont  en
découdre  sur  5  étapes
et 2 tours d’île.
Il  y  aura  l’habituelle
entame  le  long  de  la
superbe  côte  de  granit  rose.  L’inauguration  du  tour  de  Bréhat  avec  un  grand  ou  un  petit
parcours (en fonction des conditions météo), le sens sera défini par le comité de course la
veille.
Puis viendra la classique grande étape de nuit d’une centaine de milles entre Lézardrieux et
Camaret. À l’aube du 5e jour de course, la délicate descente entre pointe Finistère et Morbihan
via le raz de Sein et ses courants, Penmarch’ et l’archipel des Glénan.
Vient ensuite le tour autour de Groix (ou parcours construits au large de Larmor Plage) avant de
faire un saut de puce au sud à Quiberon, et le final vers Piriac sur mer. 

Les  régimes  de  vents  thermiques  animent  classiquement  ce  parcours  entre  Ille-et-Vilaine,
Côtes-d’Armor, Finistère et Bretagne sud, mais des dépressions estivales pourraient perturber
la donne, comme ce fut par exemple le cas en 2015. Les courants seront eux aussi de la partie,
mais modérés par de petits coefficients de marée.

______________________________________

Programme de la 11e édition du Tour de Bretagne

St Malo
Jeudi 24 août             17h briefing coureurs - 18h Présentation des équipages
Vendredi 25 août        13h30 Prologue - 21h30 remise des Prix du prologue
Samedi 26 août          10h30 départ étape 1 St Malo-Lézardrieux (44 milles) 

Lézardrieux               Fin d’après-midi arrivée étape 1
Dimanche 27 août      11h Tour de Bréhat (20 ou 26 milles)
Lundi 28 août             12h départ étape 2 Lézardrieux-Camaret (104 milles)

Camaret
Mardi 29 août             Matinée arrivée étape 2
Mercredi 30 août        7h30 départ étape 3 Camaret-Larmor Plage (80 milles)

Larmor Plage            Soirée arrivée étape 3 (Kernevel)
Jeudi 31 août             12h Tour de Groix et/ou parcours construits (15 milles)
Vendredi 1 sept.         10h Départ étape 4 Larmor Plage-Quiberon (28 milles)

Quiberon                    Fin d’après-midi arrivée étape 4
Samedi 2 sept.           10h départ étape 5 Quiberon-Piriac-sur-mer (25 milles)

Piriac-sur-mer           Après-midi arrivée étape 5 - 20h Proclamation des résultats

Les premiers inscrits
LORIENTREPRENDRE  LIVORY Yannig / LIVORY Erwan
GEDIMAT  CHABAGNY Thierry / DUTHIL Fred
BRETAGNE CMB PERFORMANCE  SIMON Sébastien / RIOU Vincent
BRETAGNE CMB ESPOIR  RHIMBAULT Pierre / PONTHIEU Christian
TEAMWORK  METTRAUX Justine / METTRAUX Bryan
GENERALI  LUNVEN Nicolas / MAHÉ Gildas
NIBELIS  LE TURQUAIS Tanguy / DELAPIERRE Quentin
SATECO  DUTREUX Benjamin / LAGRAVIERE Morgan
#ThéoEnFigaro  MOUSSION Théo
Groupe SNEF  MACAIRE Xavier / RICHOMME Yoann
Skipper Macif  DALIN Charlie / LE PAPE Martin
Ovimpex - secours populaire  MARCHAND Anthony / MEILHAT Paul
AGIR Recouvrement  HARDY Adrien / RUYANT Thomas
Eclisse  LAGUETTE Cécile
ARAGORN LEBOUCHER Pierre / TABARLY Erwan

E tourdebretagne@kaori.fr
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LES PRECEDENTS VAINQUEURS

2013 : Fabien Delahaye - Paul Meilhat (Skipper Macif)
2011 : Morgan Lagravière - Gildas Mahé (Vendée)
2009 : Eric Drouglazet- Laurent Pellecuer (Luisina)
2007 : Nicolas Lunven - Charles Caudrelier (Bostik)
2005 : Thierry Chabagny - Gildas Mahé (Lèbre - FMI)
2003 :Gildas Morvan - Bertrand Pacé (Cercle Vert)
2001 : Gildas Morvan - Charles Caudrelier (Cercle Vert)
1999 : Jean le Cam - Jean-Luc Nelias (O'Sea)
1997 : Michel Desjoyeaux - Marcus Hutchinson (Sill Plein Fruit - France 3 Ouest)

Pour vous désabonner, merci de cliquer ici.
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