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La Région Bretagne
« On connait l’attachement des 
Bretonnes et des Bretons aux 
transats de renommée internationale. 

Mais le Tour de Bretagne à la voile n’est pas en 
reste ! Dans le monde de la voile, il fait partie, 
depuis plus de 20 ans, des épreuves qui 
comptent et la Région Bretagne, évidemment, 
en est de nouveau partenaire en 2021. 

Épreuve du Championnat de France Élite 
de course au large, le Tour de Bretagne 
est l’occasion pour les skippers de gagner 
des points au classement général et de 
préparer leur montée sur le podium... Cette 
course, technique, qui se joue en duo, 
conjugue esprit sportif, dépassement de soi 
et solidarité entre équipiers. Des valeurs 
qu’aime à encourager la Région Bretagne ! »

Loïg CHESNAIS-GIRARD  
 Président de la Région Bretagne

La Ligue Bretagne de Voile
« Cette treizième édition du Tour de 
Bretagne à la Voile s’annonce une 
nouvelle fois riche et passionnante. 

Des partenaires, nouveaux ou fidèles 
depuis la première édition, permettent 
à ce bel événement de perdurer et 
prouvent, s’il est encore nécessaire de 
le faire, de l’intérêt porté à cette course, 
unique, autour des côtes bretonnes. 

En 2021, et comme à chaque édition, des 
marins d’exception sont attendus. Toute 
l’équipe d’organisation est à pied d’œuvre pour 
préparer une treizième édition mémorable, à la 
fois pour les skippers et les villes d’accueil. »

Bruno LE BRETON 
Président de la Ligue Bretagne de Voile
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Le Tour en chiffres
2021  13e édition

1997  1ère édition

394  Coureurs ayant participé  
au Tour de Bretagne à la Voile depuis sa création

5 Villes-étapes

9 Jours de course

2 Nuits en mer

1 Grand Prix Guy Cotten

32  Duos attendus. Parmi eux, les ténors de la 
classe Figaro Bénéteau, des bizuths et des 
tourdumondistes

8 Femmes au départ : Elodie BONAFOUS (skipper), 
Francesca CLAPCICH (skipper), Sophie FAGUET 
(co-skipper), Estelle GRECK (skipper), Pamela 
LEE (co-skipper), Laurane METTRAUX (co-
skipper), Marie RIOU (co-skipper), Charlotte YVEN 
(skipper), 

6 Nationalités réprésentées (FR / GB / IRL / US / 
ALL / CH) 

Entre  

481 
et  

559

Nombre de milles au total entre Saint-Malo et 
Quiberon via Saint-Quay-Portrieux en Baie de 
Saint-Brieuc, Douarnenez et Concarneau (suivant 
les parcours).
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3ème Saison en Figaro 3
Le premier monocoque 
monotype à foils de 
série jamais imaginé. Ses 
performances ne manqueront 
pas de pimenter cette épreuve 
et d'attirer de nombreux 
spectateurs pour voir cet 
étonnant bateau. Le Tour 
de Bretagne propose, cette 
année encore, un plateau 
particulièrement relevé ; les 
ténors de la catégorie ont 
tous confirmé leur intentio 
de venir en découdre et se 
faire plaisir sur ce magnifique 
parcours !

Une épreuve éclectique
Le 13e Tour de Bretagne 
garde intact cette ambition 
particulière qui forge son 
succès depuis sa création : 
accueillir et rassembler les 
inconditionnels du circuit, des 
régatiers hors pair, comme les 
jeunes pousses qui viennent 
y faire leurs armes avant de 
se lancer en solitaire. 

Épreuve attendue au sein 
de la classe, elle permet aux 
coureurs de régater en double 
le long des côtes bretonnes. 
Les étapes, courtes mais 
sportives,    garantissant   un 

suspens total jusqu'à 
l'arrivée grâce aux nombreux 
pièges d'une navigation 
essentiellement côtière et 
d'un classement aux points. 

Cerise sur cette compétition 
acharnée, ce rendez-vous, 
100 % breton, révèle bord 
après bord aux figaristes, 
les mille et un trésors de 
son littoral. Chaque étape 
est aussi l'occasion de 
s'imprégner de ces paysages 
somptueux qui caractérisent 
si bien notre beau territoire 
breton.

Épreuve du Championnat de France Elite de Course au Large sur Figaro Bénéteau

Du 3 juillet au 11 Juillet pour sa 13e édition, le désormais traditionnel Tour de Bretagne 
partira de Saint Malo pour rejoindre les eaux Morbihanaises. 

Évènement incontournable du circuit Figaro, la course compte désormais pour le championnat 
de France élite de course au large avec un classement amateur et un classement pro. 

La fameuse régate bretonne en double permettra aux figaristes d'exprimer tous leurs 
talents sur des parcours techniques et tactiques, autour des plus belles côtes de France.

La 13e édition  
du Tour de Bretagne
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Bernard BOCQUET 
(Président du Comité 
d'organisation)
« Nous proposons un 
évènement fédérateur, 
construit autour d'une 
expérience sportive de très 
haut niveau. Ce tour permet 
de relier entre eux un bon 
nombre de pôles d'excellence 
nautique qui foisonnent en 
Bretagne.

C'est dans cet esprit d'échange 
et de formation que nous 
renouvelons en 2021 notre 
opération «challenge jeune». 
Ouvert à tous les jeunes 
licenciés bretons, ce challenge 
permettra à un.e heureux.
se élu.e de faire le tour en 
binôme avec un skipper 
expérimenté ! La précédente 
lauréate a déja intégré le 
circuit professionnel... Qu' on 
se le dise... »

Jean COADOU 
(Directeur de Course)
« Y a t’il une formule magique 
pour remporter le Tour de 
Bretagne ? "Non, les marins 
naviguent tous sur le même 
type de bateau, le Figaro 
Bénéteau 3, qu’ils connaissent 
désormais très bien, puisque 
c’est la troisième saison de 
courses pour ce bateau. Pour 
certains, ce sera, aussi, la 
troisième épreuve en double 
de cette année après la 
Sardinha Cup et la Transat 
Concarneau St Barth. 

Les classements se font aux 
points ; les courses ayant un 
coefficient différent selon 
leur longueur. Pour gagner 
il faudra être très régulier, 
rester vigilant et concentré. 

Le parcours exige un binôme 
soudé, expérimenté et 
polyvalent :    à la fois,    fin          

navigateur pour les parcours 
côtiers, la gestion des 
passages dans les cailloux de 
la côte nord où les courants 
sont nombreux, et bon en 
stratégie pour la grande 
course entre Saint Quay 
Portrieux et Douarnenez qui 
comprend  un aller-retour 
jusqu’aux côtes anglaises. 

Pour le Tour de Bretagne 
2021, " le combo " gagnant ? 
Une bonne paire de copains 
qui auront bien navigué sur 
les autres épreuves de la 
saison ! »
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Basile BOURGNON, lauréat de la 
Sélection Jeune Breton.ne

Initiée par la Ligue Bretagne Voile et le Pôle Espoirs Inshore Bretagne, la sélection 
jeune breton.ne a pour but de faire émerger un talent et de le préparer à la navigation 
à la course au large. 8 candidats avaient été présélectionnés et à l'issue d'une semaine 
d'entraînement en groupe, Basile Bourgnon, sociétaire de la société nautique de la 
Trinité sur Mer a été retenu comme lauréat. Il participera au Tour de Bretagne à la voile 
aux côtés de Damien Cloarec.

La sélection jeune breton.ne se déroulait en 2 parties : les candidats, entre 18 et 25 ans, avaient 

jusqu'au  5 mai pour déposer leur candidature. Expérience au large, motivation, niveau technique 

ont permis au jury de retenir 8 profils. Les skippers se sont retrouvés mi juin, à Roscoff, pour une 

semaine complète d'entrainement.

Initiative 
SÉLECTION JEUNE BRETON.NE

TOUR DE BRETAGNE VOILE 2021
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Initiative 
SÉLECTION JEUNE BRETON.NE

TOUR DE BRETAGNE VOILE 2021

« Le programme de la 
semaine était assez copieux 
avec 5 jours d'entraînement 
dont 2 navigations de 
nuit. Les candidats ont 
été testés sur un format 
mixte : enchaînement de 
manœuvres, parcours in-shore 
et off-shore, préparation des 
briefings météos, du road 
book du Tour de Bretagne 
avec analyse du parcours des 
étapes, stratégie météo et 
préparation du bateau.    La  
semaine a été intense pour 
tout le monde. Ce format 

nous a permis d'appréhender 
non seulement les aptitudes  
techniques et tactiques de 
chacun des candidats, mais 
aussi de percevoir leur agilité, 
leur réactivité et leur capacité 
à rester lucide dans l'effort.

 Pour nous l'essentiel était de 
mettre l'accent sur la cohésion 
de groupe, que l'expérience 
de chacun profite à tous, que 
l'on soit, réellement dans le 
partage et l'entraide. Ça a été 
le cas, le groupe a vraiment 
bien fonctionné de ce point 
de vue-là.

Le choix final n'est jamais 
simple. 2 ou 3 candidats 
sont sortis du lot, mais Basile 
possède de notre point de vue 
toutes les qualités requises : 
à l'aise techniquement, Basile 
apprend vite. Il est sérieux, 
calme, posé et attentif aux 
autres. Sur les navigations, il 
s'est un peu comporté comme 
un chef d'orchestre, apportant 
toujours son aide à ses co-
équipiers et restant toujours 
dans le consensus sur le 
développement des tactiques 
à mettre en place. » 

Stéphane KRAUSE 

(Conseiller technique national FFV et coordinateur du Pôle Espoirs Inshore 
Bretagne)
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Damien Cloarec, skipper, confirme lui aussi tout le 
potentiel du jeune homme : « Basile est très agréable à 
terre comme en mer. Il fait preuve d'une belle maturité 
pour son âge. Il est débrouillard, va de l'avant, reste à 
l'écoute et est très respectueux du matériel et des gens 
et c'est un très bon régatier. Je suis sur qu'on va beaucoup 
s'apporter mutuellement ! »

L'an dernier, Basile se lance sur le circuit Mini 6.50. « C'est une vraie école du large et du solitaire. 
J'ai vraiment besoin de ça pour apprendre à bien gérer le bateau et le bonhomme. »

Qualification en poche pour la Mini-Transat qui se déroulera en septembre, Basile décide donc 
de tenter sa chance sur la Sélection Jeune Breton.ne « C'était aussi l'occasion pour moi de 
me confronter aux autres, de voir ce que je valais. J'ai beaucoup appris tout au long de cette 
semaine. C'était dense et super constructif. Je suis assez curieux du Figaro qui m'apparait comme 
la suite logique au Mini6.50. Je suis ami avec Tom Laperche, skipper CMB performance, j'ai déjà 
eu l'occasion d'aller naviguer avec lui. Ce circuit est incroyable avec un énorme niveau : j'ai hâte 
de découvrir ça ! J'ai un peu la pression parce que le double c'est comme du faux solo, donc il va 
falloir que je sois bon ! Après, très honnêtement, vu le niveau global qui est super haut, on va voir 
comment les choses arrivent au fur et à mesure et faire de notre mieux! »

A seulement  19 ans, le trinitain dispose effectivement 
d'une solide expérience du large et du double. La voile il 
l'a commencée en optimist : « Mais rapidement à cause 
de ma taille [Basile mesure 1.95m - ndlr] je suis passé 
au catamaran, puis j'ai fait de l'open 5.70 et à 16 ans j'ai 
monté un équipage Diam 24 pour le Tour de France à la 
voile. Juste après ça Emmanuel Le Roch m'a embarqué 
avec lui sur son Class40 Team Edenred pour la Transat 
Jacques Vabre. »

Tour Bretagne Voile 2021 DOSSIER DE PRÉSENTATION
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Programme de la 13e édition  
du Tour de Bretagne 
Saint-Malo / du 30 juin au 3 juillet
Mer 30 juin 09h00 Contrôles de jauge et sécurité 

Jeu 1er juil 08h00 Contrôles de jauge et sécurité

 10h00 Ouverture du Village 

 16h30 Café de la marine (ouvert au public)

 17h30 Briefing des concurrents

 19h00 Présentation officielle des équipages

Ven 2 juil 12h30 Prologue (10 milles) 

Sam 3 juil 12h30 Départ de l'étape 1 / Saint-Malo > Saint-Quay Portrieux 

  (33 milles)

Saint-Quay-Portrieux / du 3 au 5 juillet
Sam 3 juil 19h00* Arrivée de l'étape 1

Dim 4 juil 10h00 Départ du parcours en baie de Saint-Brieuc (25 milles) 

 17h00* Arrivée du parcours

Lun 5 juil 15h00 Départ de l'étape 2 / Saint-Quay Portrieux > Douarnenez  
  (entre 250 et 320 milles) 

Douarnenez / du 7 au 8 juillet
Mer 7 juil 10h00* Arrivée des derniers bateaux de l'étape 2

Jeu 8 juil 08h00 Départ de l'étape 3 / Douarnenez > Concarneau (59  
  milles)

Concarneau / du 8 au 10 juillet
Jeu 8 juil 18h00* Arrivée de l'étape 3 

Ven 9 juil 11h00 Départ de l'étape 4 / Concarneau > Concarneau

  Grand Prix Guy Cotten – Tour des Glénan (36 milles)

 17h00* Arrivée de l'étape 4 

Sam 10 juil 10h00 Départ  de l'étape 5 / Concarneau > Quiberon (47 milles)

Quiberon / du 10 au 11 juillet
Sam 10 juil 18h00* Arrivée de l'étape 5 

Dim 11 juil 10h00 Départ du parcours en baie de Quiberon (24 ou 31  
  milles) 

 16h00* Arrivée du parcours 

 20h00 Remise des prix du Tour de Bretagne 2021

*Heure estimée d’arrivée - Soumis aux conditions météo

10
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Le Parcours

Morlaix

Brest

Lorient

Iles de Glénan

Saint-Nazaire

Saint-Brieuc

2 1

3

4

5

Saint-Quay-Portrieux
3/4/5 juillet Saint-Malo

Prologue: 2 juillet
Départ : 3 juillet

Douarnenez
7/8 juillet

Quiberon
10/11 juillet

Concarneau
8/9/10 juillet

1er juillet Ouverture du Village à Saint-Malo 

2 juillet Prologue : en Baie de Saint-Malo 

3 juillet Étape : Baie de Saint-Malo > Baie de Saint-Brieuc (Saint-Quay-Portrieux) 

4 juillet Parcours en Baie de Saint-Brieuc 

5-7 juillet Étape : Baie de Saint-Brieuc (Saint-Quay-Portrieux) > Douarnenez 

8 juillet Étape : Douarnenez > Concarneau 

9 juillet Grand Prix Guy Cotten - « Tour des Glénan » 

10 juillet Étape : Concarneau > Quiberon 

11 juillet Parcours en Baie de Quiberon 

3 au 11 juillet 2021
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Les grandes étapes

Jean Coadou, directeur de course, a concocté un parcours complet pour cette 13è édition du 
Tour de Bretagne à la Voile. 

Tactique, technique, variée, la course mobilisera sans conteste tous les talents de nos navigateurs.

« La première étape (entre Saint-Malo et Saint-Quay Portrieux) est plutôt simple : un "tout droit" 
dans la baie de Saint-Brieuc, sans piège particulier. C'est plutôt une mise en jambe assez tranquille 
d'un point de vue tactique en tout cas. Le lendemain, pour le parcours côtier d'une trentaine de 
milles le long du littoral costarmoricain, on retrouvera là aussi un format "régate".

Ce sera une autre paire de Manche, pour la deuxième étape entre Saint Quay et Douarnenez. Je 
propose 3 parcours possibles, entre 250 et 320 milles, à choisir selon les conditions du moment, 
car la flotte doit arriver à Douarnenez en milieu de matinée, le mercredi 7 juillet. L'étape représente 
en gros 40h de navigation et 2 nuits en mer. C'est assez atypique sur le Tour de Bretagne, ça 
ressemble plus à une étape de la Solitaire du Figaro. En tous cas, tous les ingrédients sont réunis 
pour faire une superbe course : 2 traversées de la Manche, le contour de l'île de Wight, des DST, 
du trafic, beaucoup de courant, des probables passages à niveau et des lieux mythiques comme 
le Chenal du Four, la Chaussée de Sein, les phares Ar-Men ou Wolfrok… une navigation à la fois, 
technique et tactique.

La troisième étape amènera les 29 équipages à Concarneau. Le passage du Raz de Sein devrait être 
favorable avant la mise en place du contre courant en fin de matinée… Gare à ceux qui ne seraient 
pas déjà passés. La descente dans la baie d'Audierne ne présente pas de difficulté particulière, on 
reste sur un parcours côtier "classique".

Le vendredi 9 juillet, les figaristes s'élanceront pour le Grand Prix Guy Cotten, le tour des Glénan, 
autant dire une navigation dans leur jardin préféré !

La quatrième et dernière étape sera une ligne droite. Il n'y aura pas beaucoup d'option jusqu'à 
l'arrivée à Port Haliguen. A mon avis, il y aura très peu d'écarts sur ce parcours.

La régate de clôture du dimanche 11 juillet pourrait très bien jouer les juges de paix ;  là encore, 
selon la météo, j'aurai 2 parcours possibles.

Le Tour de Bretagne est une régate à point et non au temps comme la plupart des courses.  Toutes 
les courses ont un coefficient 1 sauf la "grande course" qui est coefficient 2.  Sur le tour de Bretagne, 
plus qu'une victoire d'étape, c'est la régularité de l'équipage qui paiera. »

1

2

3

4

5
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Saint-Malo  
Ouverture Village  
Prologue & Départ
01 au 03 juillet 2021

Port de la Manche, situé sur la Côte d'Émeraude, Saint-Malo 
bénéficie d'une situation privilégiée qui en fait l'une des 
destinations touristiques les plus prisées de Bretagne. Si près de 
50 000 habitants vivent à Saint-Malo toute l'année, ce ne sont 
pas moins de 200 000 résidents qui occupent la ville en période 
estivale. Ville d'Histoire, la Cité Corsaire était à l'origine une 
presqu'île qui fut entourée de remparts construits et reconstruits 
du XIIe au XIXe siècles, auxquels les architectes Vauban et de 
Garangeau adjoignirent les fortifications insulaires. Fière de 
son passé et riche de son patrimoine historique, la cité corsaire 
n'en est pas moins une ville moderne, en constante évolution, 
maintenant le cap vers l'avenir.

 

Saint-Malo est aussi une ville de grands rendez-vous. Des rendez-
vous culturels majeurs avec les festivals Étonnants Voyageurs 
et Quai des Bulles, des rendez-vous sportifs comme la Route du 
Rhum qui s'est élancée des côtes malouines en 2018.

Les 5 villes-étapes

©
 G

ér
ar

d 
CA

ZA
D

E
©

 S
A

IN
T-

M
A

LO

CCI ILLE-ET-VILAINE

Tour Bretagne Voile 2021 DOSSIER DE PRÉSENTATION 13



Saint-Quay-Portrieux  
1ère étape 
03 au 05 juillet 2021

C’est avec un grand plaisir que les équipes de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération accueilleront la 13e édition du Tour de Bretagne à la Voile 
cet été et s’inscrivent dans cet événement 100 % breton.

La Baie de Saint-Brieuc est coutumière des grands rendez-vous nautiques 
et cela depuis plusieurs années avec l’accueil et l’organisation de départs 
ou d’étapes de nombreuses éditions du Trophée des Multicoques, de la 
Solitaire du Figaro, de la Coupe Internationale d’Eté Optimist et bien sûr du 
Tour de Bretagne à la Voile. Elle affiche ainsi son ambition nautique tant par 
l’événementiel que par la place de l’activité maritime dans sa dynamique 
économique locale : pêche, mytiliculture, maintenance, plaisance, production 
d’énergie et aussi par le développement d’innovations pour le monde du 
nautisme via sa technopole et son réseau French Tech.

Cette ambition se manifeste également par l’importance accordée à la 
formation, via ses pôles nautiques, et à la transmission de valeurs liées 
au sport et à la compétition sportive. La Baie de Saint-Brieuc forme ainsi 
chaque année des générations de marins et a déjà donné de grands noms à 
la voile tels que Yann Elies, Anthony Marchand, Eric Peron...

Saint-Quay Portrieux, une marina prisée

Le port de Saint-Quay-Portrieux, en eaux profondes, dispose de près 
de 1500 places. Accessible 24h/24, il est très prisé des plaisanciers qui 
peuvent aller et venir dans la baie sans se soucier des marées. Le port 
est aussi un lieu de promenade ou se côtoient familles, entrepreneurs, 
joggeurs, et touristes. Il fait bon vivre dans ce port ou l’on peut déguster les 
spécialités culinaires locales, boire un verre ou acheter des produits locaux.

Saint-Quay-Portrieux est une de ces stations balnéaires authentiques, 
les pieds dans l'eau, bordée du sentier des douaniers. La ville a aussi la 
particularité d’avoir un des premiers ports de pêche en France, notamment 
grâce à la Coquille Saint-Jacques, l’or blanc de la Baie. L’activité de la pêche 
est très prégnante dans la vie communale. Avec 90 navires de pêche côtière 
et treize chalutiers hauturiers, près de 10 000 tonnes de marchandises 
sont débarquées chaque année à la criée.
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Les villes-étapes…
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Douarnenez  
2e étape 
07 au 08 juillet 2021

 Le Pays de Douarnenez, lové au fond de sa baie, célèbre pour ses 
mille et une couleurs, est un immense jardin bordé par la mer. Dans 
ces paysages variés à la fois maritimes et champêtres, la culture du 
blé ou du maïs, les sous-bois et bocages côtoient les landes, ajoncs 
et genêts. Les rivières cohabitent avec les criques et les plages de 
sable fin ; côtes rocheuses, maisons de pêcheur, lavoirs, chapelles et 
calvaires marient harmonieusement leur granite.

Le climat de type océanique sous l’influence du Gulf Stream y est doux 
et tempéré. Quelle que soit la saison, il vous sera toujours possible de 
trouver une promenade abritée et protégée, soit du soleil, soit des 
vents ou des flots parfois impétueux.

En été, vous pourrez profiter pleinement de la lumière du soleil et 
assister à de magnifiques couchers sur l’océan (n’oubliez pas que le 
soleil se couche ici plus tard que partout en Europe !).

…Les villes-étapes…
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Concarneau  
3e étape et Grand Prix Guy Cotten 
08 au 10 juillet 2021

Concarneau, Ville Bleue, située à l’entrée d’une des plus belles baies 
de France, a de tout temps attiré le monde de la mer. Un monde 
hétéroclite, un monde de passionnés, un monde où se côtoient marins 
pêcheurs qui rentrent de mer, plaisanciers fiers de leur bateau, marins 
embarqués sur les bateaux de recherche océanographique, champions 
de course au large, marins des bateaux en transit pour travaux.

Si toutes ces activités se sont développées à Concarneau, nul 
doute qu’elles bénéficient d’un site exceptionnel : ville côtière et 
ancienne place forte de Bretagne, Concarneau a su conserver un riche 
patrimoine architectural. Sa célèbre Ville Close, cité fortifiée, invite à 
la découverte du passé et à la flânerie dans ses ruelles commerçantes.

De part et d’autre de la vieille cité, s’étendent les ports de pêche et de 
plaisance. Le destin de Concarneau a, en effet, toujours été étroitement 
lié aux activités portuaires qui ont fait sa richesse économique. Au 
cœur de la ville, chalutiers, côtiers, thoniers débarquent leur pêche, 
plus loin les chantiers de construction et réparation navale s'activent 
à la réalisation des bateaux de demain, en croisant dans leur sillage 
les meilleurs skippers de course au large tels François Gabart ou 
Roland Jourdain.

D’accès facile, le port de plaisance accueille, en plein centre ville, les 
bateaux des voyageurs désireux de découvrir les charmes de la ville. 
L’école de voile Les Glénan, le Pôle Nautique, la Société des régates 
de Concarneau, les clubs de plongée ou d’aviron, les entreprises aussi 
diverses que des écoles de croisière et sociétés de location, chantiers 
de maintenance et de construction de belle plaisance, l'Institut 
Nautique de Bretagne pour la formation aux métiers du nautisme et 
le Centre Européen de Formation Continue Maritime pour les métiers 
de la pêche et de la Marine marchande témoignent de la belle vitalité 
de ce secteur d’activités.

…Les villes-étapes…
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Quiberon  
Arrivée  
10 au 11 juillet 2021

Entre une Côte Sauvage protégée et une des plus belles baies du 
monde, Quiberon offre aux amateurs de sports nautiques un cadre 
d’exception. Côté baie, le plan d’eau réunit les conditions idéales, dans 
un environnement naturel préservé, pour tous les amateurs de voile 
et de glisse.

Station balnéaire familiale surclassée, la ville de Quiberon est 
reconnue pour son dynamisme et la diversité de son offre sportive 
portée par 33 associations sportives. En 2019, deux labels lui ont été 
décernés : « Ville sportive et active » et « Terre de jeux 2024 » qui 
l’engage dans la grande aventure des Jeux Olympiques. En 2019, elle 
coorganise les championnats du Monde de kayak. Chaque année, son 
école de voile ASNQ anime la baie de ses régates comme la Teignouse 
Cup, les Ptits Bouchons…. et organise les championnats de France de 
Windsurf en 2019 et de catamaran en 2020.

Quiberon vit aussi au rythme d’offres sportives de détente entre terre 
et îles : voile, longe côte, paddle, kayak, skysurf…

Sport, yachting et marins pêcheurs se côtoient dans le cadre rénové 
de Port Haliguen qui termine cette année la modernisation de ses 
infrastructures et la valorisation de l’ensemble du site. Labellisé quatre 
ancres d’or, il propose 1200 anneaux et des bassins réaménagés pour 
accueillir les bateaux de fort tonnage. Les plaisanciers trouveront là 
commerces et services.

Quiberon décline un large panel d’hébergements pour profiter de ses 
activités. A deux pas de la Pointe du Conguel et des plages de la baie, 
à quelques minutes à vélo de Port Haliguen le camping municipal 
du Goviro accueille les campeurs « les pieds dans l’eau ». Envie de 
prendre du temps pour soi ? La Thalassothérapie fondée par Louison 
Bobet est un haut lieu de la remise en forme.

La mer et la voile sont au cœur de l’expérience Quiberon, infiniment 
sport...

… Les villes-étapes.
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Les précédents vainqueurs
2019 Alexis LOISON et Frédéric DUTHIL  

Région Normandie

2017 Nicolas LUNVEN et Gildas MAHÉ  
Generali

2015 Corentin DOUGUET et Christian PONTHIEU  
Sofinther – Un Maillot pour la Vie

2013 Fabien DELAHAYE et Paul MEILHAT  
Skipper Macif

2011 Morgan LAGRAVIÈRE et Gildas MAHÉ  
Vendée

2009 Éric DROUGLAZET et Laurent PELLECUER  
Luisina

2007 Nicolas LUNVEN et Charles CAUDRELIER  
Bostik

2005 Thierry CHABAGNY et Gildas MAHÉ  
Lèbre - FMI

2003 Gildas MORVAN et Bertrand PACÉ  
Cercle Vert

2001 Gildas MORVAN et Charles CAUDRELIER  
Cercle Vert

1999 Jean LE CAM et Jean-Luc NELIAS  
O'Sea

1997 Michel DESJOYEAUX et Marcus HUTCHINSON  
Sill Plein Fruit - France 3 Ouest
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suite page suivante…

N° voile Nom du bateau Skipper Co-skipper

011 AD FICHOU - INNOVEO / BIHANNIC Yaël POUPON Victor LE PAPE

014 AGEAS-TEAM BAIE DE SAINT-BRIEUC Maël GARNIER Romen RICHARD

044 BREIZH COLA Gildas MAHE Frédéric DUTHIL

045 BRETAGNE CMB ESPOIR Gaston MORVAN Ronan TREUSSART

027 BRETAGNE CMB PERFORMANCE Tom LAPERCHE Loïs BERREHAR

047 BRETAGNE CMB OCÉANE Elodie BONAFOUS Marie RIOU

046 LORD JIMINY Bruno JOURDREN Thomas JOURDREN

009 GÉNÉRATION SENIORIALES Benoît MARIETTE
Antoine LAURIOT-
PREVOST

031 GUYOT ENVIRONNEMENT RUBAN ROSE Pierre LEBOUCHER Nicolas ANDRIEU

065 INTERACTION Yannig LIVORY Erwan LIVORY

038 JUST A DROP David PAUL Sophie FAGUET

052 LA CHARENTE MARITIME Alexis THOMAS Maxime PAUL

061 MA CHANCE MOI AUSSI Robin MARAIS Julien PULVE

049
MARINE NATIONALE – FONDATION DE LA 
MER 

Philippe HARTZ Adrien HARDY

050 MAJAN Adrian BLENINGER Jay THOMPSON

028 MERCYSHIPS Marc MALLARET Christophe FRANCOIS

007 MONATOUTENERGIE.FR ARTHUR HUBERT Quentin LE NABOUR

Les participants 2021…
32 équipages inscrits 

Tour Bretagne Voile 2021 DOSSIER DE PRÉSENTATION
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Plus d'infos sur : 

Retrouvez le palmarès des équipages, l'historique des participants…

www.tourdebretagnealavoile.com

N° voile Nom du bateau Skipper Co-skipper

017 ORCOM Jules DELPECH Noé DELPECH

062 PRIMEO ENERGIE - AMARRIS Achille NEBOUT Fabien DELAHAYE

036 REGION NORMANDIE Alexis LOISON Guillaume PIROUELLE

020 RL SAILING Kenneth RUMBALL Pamela LEE

040 JOB & BOX Estelle GRECK Ronan GABRIEL

030 SÉLECTION JEUNE BRETON(NE) Damien CLOAREC Basile BOURGNON

042 SEACAT SERVICES Alan ROBERTS Nico LUNVEN

010 SKIPPER MACIF Pierre QUIROGA Erwan LE DRAOULEC

006 SMURFIT KAPPA - KINGSPAN Tom DOLAN Tanguy LEGLATIN

059
STATE STREET MARATHON SAILING - 
FEARLESS 

Francesca CLAPCICH Jesse FIELDING

033 TEAM BOTTE FONDATIONS Axel DE BLAY Henri LEMENICIER

002 TEAM VENDEE FORMATION Charlotte YVEN Pierre DANIELLOT

039 QUEGUINER INNOVEO Tanguy LE TURQUAIS Robin FOLLIN

006 GARDONS LA VUE Martin LEPAPE Sébastien COL

021 TEAMWORK Nils PALMIERI Laurane METTRAUX

…Les participants 2021
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Le village du Tour de Bretagne à la Voile

Chaque course, et le Tour de Bretagne ne déroge pas à la règle, est pour le grand public une 
nouvelle occasion de venir découvrir des bateaux performants, de côtoyer au plus près des sportifs 
accomplis, marins émérites  et de voir évoluer les équipages en course. 

Au-delà de l'aspect sportif, la Ligue de Bretagne à la Voile a à cœur de faire découvrir cette discipline 
et les différents supports qui la composent au plus grand nombre.

Grâce au support et à l'investissement de ses partenaires, la Région Bretagne, NEB et Sextant 
Centrale, des comités départementaux et des clubs locaux, des animations nautiques seront 
proposées avec notamment des initiations au paddle et au wing paddle.

Village à terre ouvert au public avec la présence de nos partenaires : 

La Caravane le Télégramme vous permettra de suivre en live les régates du Tour et de tout savoir 
sur cette belle course

Oxygo mobilité verte vous propose de venir découvrir et essayer ses magnifiques scooters 
électriques.

Tour Bretagne Voile 2021 DOSSIER DE PRÉSENTATION



Les Partenaires

Les partenaires majeurs

RÉGION BRETAGNE

Principal partenaire, le Conseil régional de 
Bretagne s'associe pour la 26 éme année 
consécutive au Tour de Bretagne à la Voile, 
aux côtés de la Ligue Bretagne de Voile. 
Cette épreuve de très haut niveau s'inscrit 
parfaitement dans la politique nautique 
voulue par les élus régionaux puisqu'elle réunit 
l'excellence sportive et l'exemplarité pour 
les jeunes qui pratiquent la voile, et qu'elle 
met en valeur le littoral breton et suscite une 
animation de la côte, propre à générer un afflux 
touristique. Autant d'atouts qui font du Tour 
de Bretagne à la Voile un incontournable de la 
compétition, autant qu'une attraction attendue 
chaque année par les Bretons et les visiteurs 
de notre région.

Site Internet : www.region-bretagne.bzh

LE TÉLÉGRAMME

Le Télégramme est un quotidien régional 
français de Bretagne, dont le siège se trouve 
à Morlaix. Il est diffusé dans le Finistère, les 
Côtes-d'Armor, le Morbihan, et depuis le 16 mai 
2018 dans les communes de l'agglomération 
de Saint-Malo. Il emploie 550 personnes, dont 
près de 220 journalistes.

Le groupe, qui nous rejoint cette année, vous 
permettra de vivre la course, au quotidien, sur 
tous ses supports.

Site Internet : www.letelegramme.fr

BANQUE POPULAIRE  
GRAND OUEST

Partenaire de la Ligue Bretagne de Voile depuis 
plus de 15 ans, la Banque Populaire du Grand 
Ouest soutient cette année la 13ème édition 
de ce Tour de Bretagne. Cette collaboration 
complémentaire s’inscrit dans la continuité 
des actions menées par la Banque vers les 
licenciés, les clubs, via le cofinancement 
de matériel, et le soutien aux structures 
nautiques dans leur développement.

En appuyant la Ligue dans l’organisation et 
la mise en place d’événements nautiques, 
Banque Populaire Grand Ouest contribue au 
maintien d’un circuit de compétition et à de 
beaux rassemblements voile, en Bretagne. Un 
positionnement qui fait sens pour une banque 
régionale, engagée sur son territoire et dans 
le monde de la voile.

Site Internet : www.voile-bpgo.fr

Les partenaires medias

FRANCE 3 BRETAGNE

Partenaire média du Tour de Bretagne, France 3 
Bretagne est bien connue des amateurs d’air 
du large. La chaîne proposera régulièrement un 
éclairage du Tour de Bretagne à la Voile 2021.

Site Internet : 
france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne

FRANCE BLEU

Les trois stations du réseau France Bleu, 
Armorique, Breiz Izel et Loire Océan couvriront 
l'événement. Une façon de rappeler leur 
attachement à des événements qui valorisent 
l'identité de leurs régions.

Site Internet : www.francebleu.fr

TÉBÉO

Chaine locale diffusée sur le canal 31 de la TNT 
dans le Finistère et l’Ouest des Côtes-d’Armor.

Site Internet : www.tebeo.bzh 

TV RENNES

TV Rennes 35 Bretagne est une chaîne de 
télévision locale.

Site Internet : www.tvr.bzh 

TB SUD

TébéSud, la télévision locale du Morbihan !

Site Internet : www.tebesud.fr 
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Les fournisseurs officiels

GUY COTTEN

L’incontournable petit ciré jaune qui court sur 
toutes les mers du globe sera très présent 
durant le Tour de Bretagne. L’entreprise 
de Guy Cotten, située en plein cœur de 
la Bretagne et si ancrée dans la tradition 
maritime, accompagnera naturellement la 
course sur le littoral breton, en habillant 
notamment l’équipe d’organisation.

Site Internet : www.guycotten.com

BENETEAU

Leader mondial de la plaisance, le chantier 
Bénéteau a construit le Figaro Bénéteau 3.  
Sa présence ne se limite pas là puisque le 
chantier est un partenaire technique fidèle du 
Tour de Bretagne.

Site Internet : www.beneteau.com

NEPTULINK

NeptuLink by MVG permet un accès Internet 
haut débit 4G jusqu'à 100 Mbit/s jusqu'à 20 
miles nautiques au large. Spécifiquement 
conçue pour l'environnement marin, la nouvelle 
version de NeptuLink de MVG convient à 
tous les types de navires. Développé avec 
un laboratoire de télécommunications 
international et reconnu, il prend en compte 
les spécificités de la propagation des ondes 
radio au-dessus de la mer, ainsi que les effets 
des mouvements de tangage et de roulis à 
bord. Doté d'une mécanique renforcée, il est 
conçu pour résister aux conditions marines 
difficiles : vents violents, éléments corrosifs, 
houles. La Dual SIM permet aux utilisateurs 
de sélectionner la couverture Internet la plus 
optimisée, évitant ainsi les frais d'itinérance 
lors des déplacements entre pays.

NeptuLink by MVG est la solution idéale pour 
les marins professionnels et de loisirs.

Site Internet : www.mvg-world.com/fr/neptulink

OXYGO

Olivier, Manu, Franck et Emmanuel, amis 
depuis l'âge de 16 ans, ont mutualisé leurs 
compétences pour créer la start-up OxyGo 
afin de répondre à cette question : Pourquoi 
rouler en 2021 comme au siècle dernier  ? 
De la conception à la vente, Oxygo est le 
spécialiste français des deux roues électriques 
(scooters électriques, vélos électriques, 
motos électriques) pour les particuliers et les 
professionnels. 

Écologiques, silencieux, économiques et 
pratiques, nos scooters et vélos électriques 
sont équipés de batteries lithium-ion et 
bénéficient des bonus écologiques. 

Au départ de Rennes ou de Saint-Malo, 
nous livrons rapidement toute la France 
métropolitaine.

Site Internet : www.oxygo.fr

GUYADER GASTRONOMIE

Entreprise familiale créé en 1930 à 
Landrévarzec (29), Guyader Gastronomie 
concocte des produits savoureux et 
authentiques. L'entreprise bretonne 
accompagnera cette année le Tour de 
Bretagne à la Voile.

L’implication de Guyader Gastronomie dans la 
voile est un engagement de longue date. Si la 
gastronomie et la voile semblent à première 
vue des milieux bien éloignés, ils partagent 
tout deux des valeurs communes d’ouverture, 
d’innovation et de promotion du territoire.

Site Internet : https://www.guyader.com/

Les partenaires…

Avec le soutien du cabinet GEIREC
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Les partenaires sportifs

L'INSTANCE ORGANISATRICE :  
LA LIGUE BRETAGNE DE VOILE 

Forte de ses soixante-et-onze mille licenciés, 
la Ligue Bretagne de Voile représente plus 
du quart des effectifs de la voile française. 
Innovatrice, la Ligue Bretagne de Voile s’est 
surtout distinguée ces dernières années par 
la mise en place d’une véritable politique de 
développement et de promotion de la voile 
sous toutes ses formes.

Site Internet : www.voile-bretagne.com

LA CLASSE FIGARO BÉNÉTEAU 

« Tous à armes parfaitement égales, sur 
des bateaux strictement identiques, c’est le 
mot d'ordre de la Classe Figaro Bénéteau. Ce 
bateau, pensé par et pour les solitaires, a une 
sacrée côte auprès de ceux qui chaque année 
s'affrontent lors de nombreuses épreuves 
transatlantiques, de courses au large et de 
régates techniques. Solitaire, double ou 
équipage ? Tous les choix sont permis. Il y en 
a pour tous les goûts, le circuit est vraiment 
complet et vigoureusement dynamique. » (Jean 
Bernard LE BOUCHER, Président de La Classe 
Figaro Bénéteau).

Site Internet : www.classefigarobeneteau.fr

LA FFVOILE 

Elle a pour objet d’encourager, de promouvoir, 
de développer, d’animer, d’enseigner, 
d’encadrer, d’organiser et de contrôler dans la 
limite de ses prérogatives le sport de la voile 
sous toutes ses formes de pratiques, que 
celles-ci soient à visée de compétition, de loisir, 
de pratique éducative et sociale ou d’intérêt 
touristique. Elle est membre de World Sailing, 
autorité internationale du sport de la Voile.

Site Internet : www.ffvoile.fr

LA DELEGATION REGIONALE  
ACADEMIQUE A LA JEUNESSE,  
A L'ENGAGEMENT ET AUX SPORTS 

Elle développe des actions en 3 volets : 

>  Le sport : par le développement du Sport 
de Haut Niveau, en renforçant le lien entre 
pratiques sportives et politique de santé, 

>  La jeunesse et la vie associative : par la 
mise en place de structures d’information 
polyvalentes pour les jeunes et le conseil  
aux associations, 

>   La formation, assurée par la préparation 
aux diplômes pour une meilleure 
professionnalisation de l’encadrement.

Site Internet : www.sports.gouv.fr

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DE VOILE D'ILLE ET VILAINE 

Site Internet : www.cdv35.com

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DE VOILE DES CÔTES D'ARMOR 

Site Internet : www.cdv35.com

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DE VOILE DU FINISTÈRE 

Site Internet : www.cdv29.com

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DE VOILE DU MORBIHAN 

Site Internet : www.cdv56.com
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Morlaix

Brest

Lorient

Iles de Glénan

Saint-Nazaire

Saint-Brieuc

2 1

3

4

5

Saint-Quay-Portrieux
3/4/5 juillet Saint-Malo

Prologue: 2 juillet
Départ : 3 juillet

Douarnenez
7/8 juillet

Quiberon
10/11 juillet

Concarneau
8/9/10 juillet

Programme
1er juillet Ouverture du Village à Saint-Malo 

2 juillet Prologue : en Baie de Saint-Malo 

3 juillet Étape : Baie de Saint-Malo > Saint-Quay-Portrieux

4 juillet Parcours en Baie de Saint-Brieuc 

5-7 juillet Étape : Saint-Quay-Portrieux > Douarnenez 

8 juillet Étape : Douarnenez > Concarneau 

9 juillet Grand Prix Guy Cotten - « Tour des Glénan » 

10 juillet Étape : Concarneau > Quiberon 

11 juillet Parcours en Baie de Quiberon 

CCI ILLE-ET-VILAINE

Comment suivre la course ?

@TourdeBretagnealaVoile
https://www.facebook.com/TourdeBretagnealaVoile

@TBVoile
https://twitter.com/TBVOILE

@tbvoile
https://www.instagram.com/tbvoile/

Organisation 
LIGUE BRETAGNE DE VOILE  
1 rue Kerbriant 29200 Brest  
T 02 98 02 83 46  
E tour@voile-bretagne.bzh

Contact presse 
  
T 07 85 56 04 01  
E com-tbv@voile-bretagne.bzh

www.tourdebretagnealavoile.com

3 au 11 juillet 2021

*Cartographie mise à jour toutes les 15 minutes.

*


