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Dimanche 28 Juillet ROSCOFF – Baie de Morlaix 

 

Attention : Avant d’accoster à Roscoff, nous vous remercions de contacter le bureau du port de 

plaisance par VHF canal 9, afin qu’il vous attribue une place de port 

 

Programme de la journée : 

- Ouverture du village à 10h à 19h 

- 10h à 18h : Confirmation des inscriptions au PC course, bureaux de la capitainerie,  

- 10h à 18h : dépose des voiles de convoyage au PC course (si inscription au service proposé) 

- Briefing des concurrents à 18h30 

- 19h00 : pot d’inauguration offert par la municipalité 

 

Animations : 

- Puces de mer organisées par l’UPRB (l’association des Usagers du Port du Bloscon) de 9h à 19h00 

- Initiations Stand Up Paddle, sur inscription à 11h à 14h et 15h 

- Bassin avec pédalo pour enfants de 10h à 19h 

- Bulle immersive de 10h à 19h 

- Simulateur de voile (optimist) 

- Visites de la vedette SNSM 

- Crabinodrome de l’association Rosko Plaisance 

©Google Maps 
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Lundi 29 Juillet ROSCOFF – Baie de Morlaix 

Programme de la journée 

- 8h30 : briefing météo 

- Avant 9h30 : sortie des bateaux du port 

- 10h15 : départ de la course en baie de Morlaix (ouverte aux plaisanciers) 

- Fanfare les Repris de Justesse en journée et soirée 

- 19h00 : proclamation des résultats de la course 

- 19h30 : Repas des équipages assuré par Rêves de mer 

 

Animations : 

- Initiations Stand Up Paddle, sur inscription à 11h, à 14h et 15h 

- Bassin avec pédalo pour enfants de 10h à 19h 

- Bulle immersive de 10h à 19 h 

- Simulateur de Voile (optimist) de 10h à 19 h 

- Visites de la vedette SNSM 

- Crabinodrome de l’association Rosko Plaisance 

 

Infos concert : 

Les Repris de Justesse : 

Formation : 4 musiciens = trombone ; hélicon ; banjo ; batterie portative. 

Basé à Brest en Bretagne ce quartet propose un spectacle à l’état pur qui enchaîne les rythmes Jazz et New Orléans, 

loufoques, attendrissants, charmeurs, ces musiciens offrent un spectacle déambulatoire festif. 

Ils dispensent un répertoire divers et varié où se mêlent : théâtre, éclats de rire, chants et surtout une grande dose 

d’humour.Hors de leur Bretagne, des meetings internationaux aux festivals, au détour d’une scène ou au coin d’une 

rue, il n’est pas rare de rencontrer cette talentueuse clique de rue vraiment dans le vent. 
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Mardi 30 Juillet : ROSCOFF SAINT PABU – Port du Stellac’h 

 

Programme de la journée : 

Roscoff :  

- A Roscoff 8h00 briefing météo 

- Avant 8h45 : sortie des bateaux du port 

- 09h30 : départ de la course 

Saint-Pabu 

- A partir de 17h : Arrivée des bateaux 

- 19h00 : proclamation des résultats de l’étape 

- 19h30 : pot d’accueil de la municipalité 

- 20h00 : repas équipage 

- 20h00 : chorale et Bagad local 

- 21h : concert « Outside Duo » 

- 23h : feu d’artifice 

 

 

 

 

Parking 

accompagnateurs 

Quai du Stellac’h 

PC Course 

PC Course Quai du Stellac’h 

Parking accompagnateurs 

©Google Maps 
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Restauration & Buvette : 

ATTENTION : 

L’étape de Saint Pabu ne disposera pas de dispositif de paiement par carte ni de point de retrait, veillez à apporter 

avec vous espèces et pour régler vos consommations. Le repas du soir ainsi qu’une boisson vous sont offerts, (hors 

bouteille de vin) Une consigne d’1€ sera demandé pour le verre. 

Buvette proposée par le Yacht Club des Abers 

Repas : Kig ha Farz et patisserie 

« Les Aventures de basile » proposeront des crêpes de froment et blé noir 

 

Infos Concert : 

Outside Duo : 

 

Violons et guitares en bandoulière mais armés d'un arsenal d'instruments supplémentaires, Julien et Antoine 

ouvrent la gamme de leurs possibilités musicales. Un show multi-instruments, dans l'énergie du mouvement et du 

son, pour une orchestration à quatre mains. 

Entre Pop, Folk et envolées celtiques saturées d'énergie, la mandoline, le piano et les percussions tracent leur chemin 

dans la plaine. 

Attention : Les navettes pour revenir à bord de vos bateaux s’arrêteront à 1h du matin 
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Mercredi 31 Juillet : SAINT PABU - CAMARET SUR MER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de la journée : 

A Saint-Pabu 

- Le pain sera vendu sur l’eau à partir de 7h 

- Navette si besoin jusqu'à 08h30 

- Appareillage des bateaux à 09h00, départ de la course : 10h00 

A Camaret-sur-Mer 

- A partir de 17h : arrivée des bateaux  

- 18h30 : pot d’accueil de la municipalité 

- 19h00 : proclamation des résultats de l’étape 

- 23h : Feu d’artifice   

Jeudi 1er Aout :  CAMARET SUR MER 

- 9h : sortie des bateaux 

- 10h : départ du parcours construit dans l’anse de Camaret 

- 14h : retour des bateaux au port 

- 15h30 : Briefing Meteo 

- 17h : départ de la course de nuit vers Concarneau 

 

Espace 

véhicules  

D’assistance  

PC Course 

Interdiction 

de stationner 

Accostage des 

1ers concurrents  

TE < 2.20 m  

Accostage des 

concurrents  

TE > 2.20 m  

©Google Maps 
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Vendredi 2 Aout : CONCARNEAU – Quai Carnot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de la journée : 

Concarneau 

- Arrivée des bateaux de l’étape de nuit dans la matinée 

- 10h : ouverture du village au grand public   

- 18h00 : debriefing et analyse de la manche de nuit 

- 18h30 : Pot d’accueil de la municipalité 

- 19h00 : proclamation des résultats de l’étape 

- 20h00 : repas des équipages 

- 21h : concert du Groupe « Ginkgoa » 

 

Animations : 

- Phare d’escalade gonflable de 10h à 19h 

- Bulle immersive de 10h à 19 h 

- Simulateur de voile (optimist) de 10h à 19h 

- Visites de la vedette SNSM 

- Bassin de plongée pour baptême gratuit de 10h à 19h 

- Ateliers matelotage et créatifs organisés par le Musée de la Pêche de 14h à 17h 

WC 

PC Course 

Buvette/repas 

©Google Maps 
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Les douches seront accessibles au port de plaisance de 14h à 16h  et au Pôle nautique, quai de la Croix (face au 

Marinarium) de 17h30 à 21h00. 

La navette (pour ceux qui sont inscrits à ce service) partira du village du Tourduf à 18h30 pour Roscoff. 

Infos Concert : 

Ginkgoa :  

 

Présentation : 

Des mélodies pop ultra catchy, des sonorités swing des vieux 

New-York sur des beats électro french touch, ils n’ont qu’une 

idée en tête : faire danser tout ce qui danse ! Ils envahissent 

rapidement les scènes internationales grâce à leur pop 

Electroswing élégante et furieuse et renversent les publics de 

grands festivals tel que les ‘Francofolies de la Rochelle’, où il 

remporte le prix coup de coeur du festival, puis plus 

récemment aux Etats-Unis au ‘Global Fest’ à New York, au 

festival International de Jazz de Montréal, au Stern Grove 

Festival à San Francisco, à Montreux, Los Angeles… 

 

 

Samedi 3 Août : CONCARNEAU – Quai Carnot 

Programme de la journée : 

- 8h30 : briefing météo 

- 9h : sortie des bateaux du port 

- 10h : départ de la course autour des Glénan 

- 15h30 : retour des bateaux 

- 16h30 : remise de prix finale 

- 18h30 : départ de la navette vers Roscoff 

 

Animations : 

- Phare d’escalade gonflable de 10h à 17h 

- Bulle immersive de 10h à 17 h 

- Simulateur de voile (optimist) de 10h à 17 h 

- Visites de la vedette SNSM 

- Bassin de plongée pour baptême gratuit de 10h à 17h 

- Ateliers matelotage organisés par l’association les amis du Musée de la Pêche 
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Le Tracking-Mode d’emploi du Sail Cloud 

 

- Vous participez au Tourduf 2019,  et vous allez enregistrer et transmettre les positions de votre 

bateau avec votre smartphone pendant les courses, pour que : 

- ceux qui restent à terre puissent vous suivre et vivre votre navigation en DIRECT 

- de retour au port, vous puissiez rejouer le match en REPLAY avec vos camarades de jeu 

- l'organisation de course puisse vous suivre durant tout l'événement 

- SAIL.cloud vous permet d’utiliser votre smartphone (et votre AIS en secours) comme balise de 

positionnement, 

- pour enregistrer vos positions GPS et les données de vos instruments (quand ils sont disponibles sur 

le réseau wifi du bord), 

- et les transmettre à l'Organisation de Course lorsque vous êtes sous couverture Internet, pour 

affichage sur la carto des courses du Tourduf 2019. 

 

La procédure de vérification du tracking 

1. Vérifiez que vous avez installé la dernière version de l’appli SAIL.cloud, qui peut être téléchargée sur 

les stores  ANDROID   ou  APPLE  

  

2. Vérifiez sur l'appli que vous êtes connecté sur le compte SAIL.cloud correspondant à l'adresse email 

sur laquelle vous recevez ce message (qui est normalement l'adresse email du skipper donnée lors 

de l'inscription sur le site du Tourduf) 

   

3. Sur l'appli mobile SAIL.cloud, appui sur l'icône en haut à gauche, et votre @email apparaît dans le 

menu. 

 Si votre @email n’apparaît pas dans le menu, appuyez sur login et connectez-vous. 

 Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, essayez 123456. 

4. Si ça ne marche pas, vous pouvez réinitialiser le mot de passe en suivant le lien Forgot Password? sur 

l'écran de login de l'appli. 

 Vérifiez que le nom de francisation de votre bateau apparaît dans la barre de titre sur l'application 

mobile SAIL.cloud 

5. Faites un essai de tracking : Appui sur le bouton Track en bas au centre de l'écran principal de l'appli. 

6. Vérifiez que vous apparaissez sur la cartographie et dans la liste des participants de la course -- Ins-

criptions -- du Tourduf 2019  

https://cloud.us16.list-manage.com/track/click?u=cfa5458f32f3869a9c61f19fe&id=cf6c62bf45&e=70aacfa138
https://cloud.us16.list-manage.com/track/click?u=cfa5458f32f3869a9c61f19fe&id=cf6c62bf45&e=70aacfa138
https://cloud.us16.list-manage.com/track/click?u=cfa5458f32f3869a9c61f19fe&id=c9d40078df&e=70aacfa138
https://cloud.us16.list-manage.com/track/click?u=cfa5458f32f3869a9c61f19fe&id=c9d40078df&e=70aacfa138
https://cloud.us16.list-manage.com/track/click?u=cfa5458f32f3869a9c61f19fe&id=49c6951f86&e=70aacfa138
https://cloud.us16.list-manage.com/track/click?u=cfa5458f32f3869a9c61f19fe&id=49c6951f86&e=70aacfa138
https://cloud.us16.list-manage.com/track/click?u=cfa5458f32f3869a9c61f19fe&id=086f89b834&e=70aacfa138
https://cloud.us16.list-manage.com/track/click?u=cfa5458f32f3869a9c61f19fe&id=086f89b834&e=70aacfa138
https://cloud.us16.list-manage.com/track/click?u=cfa5458f32f3869a9c61f19fe&id=31dbb3e626&e=70aacfa138
https://cloud.us16.list-manage.com/track/click?u=cfa5458f32f3869a9c61f19fe&id=31dbb3e626&e=70aacfa138
https://cloud.us16.list-manage.com/track/click?u=cfa5458f32f3869a9c61f19fe&id=31dbb3e626&e=70aacfa138
https://cloud.us16.list-manage.com/track/click?u=cfa5458f32f3869a9c61f19fe&id=31dbb3e626&e=70aacfa138
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13.  

7. Vérifiez que le voyant LIVE est allumé en rouge sur la carto. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur ce 

voyant LIVE pour le faire passer en rouge. 

8. Si vous n'apparaissez sur la carto au bout de 1mn, envoyez immédiatement un email à 

team@sail.cloud, en précisant le nom de votre bateau. 

9. Sur téléphone portable, appuyez sur le bouton déplier (en haut à droite de la carto) pour faire appa-

raître la liste des participants. 

  

10. Si vous êtes sur votre bateau au moment de cet essai, laissez l'appli tourner jusqu'à ce que vous quit-

tiez le bateau. Pour arrêter de tracker avec l'application mobile :  

11. Appuyez sur Track On en bas à gauche de l'écran de l'appli mobile, puis mettez le switch sur Off  

12. Vous pouvez tracker votre convoyage jusqu'à Roscoff en suivant la procédure ci-dessus. Cela facili-

tera le travail de l'organisation de course pour suivre le ralliement des bateaux et la confirmation 

d'inscription le dimanche 28. 

L'assistance SAIL.cloud 

La procédure générique pour participer à un événement nautique est décrite sur le portail d’assistance SAIL.cloud. 

  

N’hésitez à contacter team@sail.cloud, si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter avec l’appli mobile 

ou si vous ne voyez pas votre bateau sur la carto de votre événement. 

  

Bonne navigation à tous, 

L’équipe de Finistère 360° , le CDV 29 , SAIL.cloud 

Contacts Utiles 

 

Organisation générale Céline Nicolas : 06 68 40 64 64 

 

Commissaire de course : Gael Le Cléach : 06 11 03 36 12 

 

 

 

mailto:team@sail.cloud?subject=Tourduf%202019%20-%20%5Bnom%20de%20mon%20bateau%5D&body=Mon%20bateau%20n%E2%80%99appara%C3%AEt%20pas%20sur%20la%20cartographie%20--%20Inscriptions%20--
mailto:team@sail.cloud?subject=Tourduf%202019%20-%20%5Bnom%20de%20mon%20bateau%5D&body=Mon%20bateau%20n%E2%80%99appara%C3%AEt%20pas%20sur%20la%20cartographie%20--%20Inscriptions%20--
https://cloud.us16.list-manage.com/track/click?u=cfa5458f32f3869a9c61f19fe&id=7dbe147a43&e=70aacfa138
https://cloud.us16.list-manage.com/track/click?u=cfa5458f32f3869a9c61f19fe&id=7dbe147a43&e=70aacfa138
mailto:team@sail.cloud?subject=Tourduf%202019%20-%20%5Ble%20nom%20de%20votre%20bateau%5D&body=Votre%20retour%20...
mailto:team@sail.cloud?subject=Tourduf%202019%20-%20%5Ble%20nom%20de%20votre%20bateau%5D&body=Votre%20retour%20...

