Samedi 3 août 2019

LE TOUR DU FINISTERE A LA VOILE
28 juillet – 3 août
3 août : Un finish en douceur à Concarneau
VIDEO DU JOUR
>> ICI <<
PHOTOS DU JOUR
>> ICI <<
Après un repos bien mérité, au vu de la longue étape de la veille, les navigateurs se sont retrouvés
sur la ligne de départ à 11h00 pour un parcours côtier qui les a mené vers une bouée mouillée aux
Glénan.
Avec des vents assez faibles de secteur sud les concurrents ont tiré des bords pour rejoindre cette
première marque.
La flotte était alors menée par le Savoyard Christophe Chene à la barre de « What else » un 747
qui, habitué aux plans d’eaux helvétiques aux vents changeants fut le premier à enrouler la bouée
de Penfret à 13h21.
A 14h30, le manque de vent a obligé les organisateurs à raccourcir la course après le passage de
Penfret.
Cette 34ème édition est de l’avis général une belle réussite malgré des conditions météo difficiles
au début du tour.
Nombreux sont ceux qui ont vécu des expériences uniques comme l’étape de nuit où des colonies
de dauphins accompagnaient les skippeurs.

Le grand vainqueur toutes catégories :
Francois Le Guern sur Delta Voiles Bretagne

Classement entier à retrouver
>> ICI <<

Le mot de la fin de Gaël Le Cléac’h
« Fidèle à son ADN, le Tourduf allie cette année encore compétition et convivialité.
En effet, les équipages tous d’un bon niveau ont pu naviguer dans des conditions tres variées et pu
profiter à terre d’un large programme d’animations qui s’est achevé par un beau concert sur le
village du Tour du finistere à la voile vendredi soir.»
Les navigateurs se sont donnés rendez-vous pour l’an prochain pour de nouvelles aventures
nautiques.
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