Communiqué de presse, mercredi 31 juillet 2019

LE TOUR DU FINISTERE A LA VOILE
28 juillet – 3 août
Retour en vidéo sur l’étape du jour
>> ICI <<
Photos du jour à télécharger
>> ICI <<
Classement du jour
>> ICI <<

31 juillet : Seconde étape, de Roscoff à Saint-Pabu
Lors de cette seconde étape, les concurrents du Tour du Finistère à la Voile sont partis
de Roscoff pour rejoindre Saint-Pabu. Les concurrents se sont élancés pour une seconde
étape d’environ 40 milles en direction de Saint-Pabu. Au programme de cette étape,
figurait le passage de l’île de Batz, la navigation au pied des roches de Brignogan, la côte
des Légendes, les abords du Phare de l’île Vierge, le plus haut phare d’Europe,, avant
d’entrer dans le magnifique Aber Benoit.
Ce matin, les 77 équipages qui avaient, dès le réveil, observé le ciel et la mer, furent
rassurés. Le vent était tombé et la mer plus calme. Toutes les conditions étaient donc
réunies pour reprendre la mer plus sereinement après un début de course mouvementé et
une longue pause forcée à Roscoff, que certains avaient d'ailleurs mis à profit pour réparer
quelques avaries.
Dès 8h, tous les skippers étaient au PC course pour d’une part récupérer l’avenant n°3 de
l’étape de nuit et écouter le briefing météo du directeur de course, Gaël Le Cléac’h.
Les navigateurs ont franchi la ligne de départ à 9h30 par un vent de sud-ouest avec une
bouée de dégagement qui servzit de bouée « spectacle » devant le port de Roscoff. Le
début de l’étape Roscoff – Saint Pabu s’est fait avec le courant. Gaël Le Cléac’h rappellent
qu’il fallait toujours faire attention aux cailloux au nord de l’île de Batz. A mi-parcours,
la renverse de courant (13h/14h) a apporté un renforcement du vent sous les passages
pluvieux.

Les groupes Tout Commence en Finistère et Super U ont fait un petit parcours direct tandis
que les groupes Crédit Agricole , CCI BMO et Double ont fait le grand parcours.

LE MOT DE GAEL LE CLEAC’H
Commissaire de course

" Jusqu'à Brignogan les bateaux naviguaient dans les conditions prévues par la météo et le comité
de course a procédé à un pointage. Après l’arrivée d'un passage pluvieux sur la flotte au niveau de
Plouguerneau, le vent est devenu très faible, le courant contraire a provoqué un gros
ralentissement avant l'île vierge."

LA CÔTE DES ABERS
À l’extrémité nord-ouest, la Côte des Abers couvre près de 260 km². L’Ile vierge et la Pointe
Saint-Mathieu marquent ses marges nord et sud tandis que l’île d’Ouessant ferme le bassin de
navigation à l’ouest. Ce bassin se caractérise par la présence de nombreux abers parfois
profonds qui accueillent des bateaux de plaisance. Ici encore, les îlots de proximité sont
nombreux et l’activité de pêche-plaisance est importante.
Quelques mots sur le port de l’Aber Wrac’h
Il faut être entré à l’Aber Wrac’h par mer agitée pour comprendre la magie des abers. Au fur et à
mesure que
l’on s’enfonce dans la rivière, la houle disparaît progressivement, les amas de cailloux font place à
des îlots dunaires avant que les premières langues de terre n’enserrent le plan d’eau. Comment
alors s’étonner donc que ce port en pleine eau, géré par la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest,
soit une des destinations privilégiées des plaisanciers qui s’apprêtent à traverser la Manche ou des
« yachtmen » britanniques qui en font leur point d’atterrage. Sur les hauteurs du port,
le village de Landéda regroupe l’ensemble des services administratif, commerces et entreprises.

Quelques mots sur Lampaul Plouarzel
Du port de Porspaul à celui de Porscaff, le GR34 longe un littoral sauvage où alternent pointes
rocheuses comme celle de Beg ar Vir ou de Pors Creguin, plages (Porsguen, Gouérou) et criques de
(Pors Goret, Pors Ar Marc’h).

Portrait : Stéphanie Tiphaigne, partenaire du Tour du Finistère à la voile au Crédit Agricole du
Finistère
Quelles sont vos motivations pour participer au Tourduf ?
Nos motivations sont à 2 titres. Déjà en tant que partenaire : le Crédit Agricole du Finistère est
partenaire du Tourduf depuis ses débuts. C’est dans nos gènes d’accompagner des aventures
humaines qui servent le département. Cette compétition est avant tout un formidable projet de
développement avec des retombées pour tous les finistériens.
En tant qu’entreprise finistérienne c’est tout naturellement que nous nous sommes associés à ce
projet dès le début.
Nous sommes aussi engagés en temps qu’équipage sportif : en effet, depuis maintenant 6 ans, notre
équipage mêlant salariés et élu participe au Tourduf. C’est un incontournable de la saison de Glaz.
Parmi toutes les compétitions nautiques de l'été, pourquoi avez-vous sélectionné le Tourduf ?
L’atmosphère de convivialité qui caractérise le Tourduf créé une ambiance de fête sur toutes les
étapes, ambiance qui valorise les partenaires et anime à coup sûr la première semaine d’août dans
chaque port. Cette course en équipage nous permet de partager ce projet d’entreprise en mer et à
terre. A chaque étape, notre équipage tourne. Seul notre skipper, Alain Barazer court le Tourduf
dans son intégralité. Le programme varié (côtier, construits, nuit) nous permet de tester beaucoup
de configurations. Le fait que toutes les manches comptent pour le classement impose d’être
régulier.
Quels sont vos bassins de navigation préférés en Finistère ?
La rade de Brest et l’Iroise mais aussi la baie de Morlaix et de Concarneau. Nos équipiers viennent
de partout dans le Finistère et chacun est un peu chauvin !
A vos yeux, quels sont les atouts du Finistère sur le plan du nautisme et de la plaisance ?
Un site exceptionnel varié. Peu de béton le long des côtes. La force des paysages maritimes, les îles
sont autant d’atouts importants qui participent à l’attractivité de notre territoire.
Quel est votre parcours préféré sur le Tourduf et pourquoi ?
L’étape de la côte nord, entre courant et rochers. Et l’étape de nuit, souvent décisive.
Quel est votre meilleur souvenir sur le Tourduf ?
De l’avoir gagné une année !
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