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35ème EDTION DU TOUR DU FINISTERE A LA VOILE DU 25 JUILLET AU 31 JUILLET 
 
 
 

Piloté par Finistère 360° et le Comité départemental 
de voile, le comité d’organisation du Tour du 
Finistère à la voile 2021, a concocté un parcours 
original et riche de nouvelles étapes.  
Cette 35ème édition qui se déroulera du 25 juillet au 
31 juillet, est ouverte aux bateaux de 7 à 16 mètres. 
La centaine de concurrents va parcourir 190 milles 
au large des côtes du Finistère, de Morlaix à Port-La-
Forêt. L’édition 2021 fait l’objet de nombreuses 
nouveautés, au niveau du parcours, des classements. 
L’accent sera mis sur les services proposés aux 
régatiers. Enfin, le Tourduf s’engage dans une 
démarche de développement durable. 
 

Les étapes 2021 

Le parcours de cette nouvelle édition permettra une fois encore de voguer sur quelques-uns des 
plus beaux bassins de navigation du département. 
Lundi 26/07 Morlaix→Roscoff 20 milles environ  
Mardi 27/07 Roscoff→l’Aber Wrac’h 35 milles environ 
Mercredi 28/07 L’Aber Wrac’h→Camaret sur Mer 35 milles environ 
Jeudi 29/07 Camaret sur Mer →Douarnenez soit 22 milles environ 
Vendredi 30/07 Parcours construit en baie de Douarnenez puis départ étape de nuit 
Douarnenez→Port la Forêt soit 70 milles environ 
Samedi 31/07Arrivée à Port la Forêt 
Proclamation des résultats à 15h00 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
Une édition 2021 marquée par de nombreuses nouveautés  

 
Le tracking 

Cette année, le public pourra suivre la course au plus près, grâce à la cartographie en ligne. Les 

participants pourront télécharger une application pour être géolocalisés en temps réel et suivre leurs 
adversaires.  

 
Les boucles ouvertes aux plaisanciers 

Afin de rendre accessible le Tourduf aux plaisanciers qui ne connaissent pas la régate, il sera possible 

de participer à 4 étapes de manière distincte.  
Le parcours sera identique à celui des concurrents avec un classement de l’étape. Le tarif est de 40€ 

par bateau hors licence. Des facilités seront proposées aux plaisanciers qui souhaitent s’inscrire à l’une 
de ces étapes pour obtenir une licence temporaire (14 euros). 

 
Le briefing Météo et Debriefing de la navigation du jour 

Disposer d’une connaissance fine des prévisions météo est sans nul doute l’un des points primordiaux 

au bon déroulement d’une régate. Chaque matin à 8h00, le commissaire de Course Gaël Le Cleac’h 
présentera un briefing météo pour préparer au mieux les skippers, à l’étape du jour.   

A 18h00, « On refait la course », le debrief de la journée de mer retransmis via la page You Tube du 
Tourduf. Les participants pourront interagir avec le commissaire de course. 

 

La bourse aux équipiers 
En partenariat avec le site internet VogavecMoi, un service de bourse aux équipiers est proposé 

gratuitement pour les propriétaires de bateaux inscrits au Tour du Finistère afin qu’ils puissent 
rechercher des équipiers pour la régate, mais aussi pour les convoyages aller et/ou retour des bateaux. 

Ce service sera gratuit à partir du 25 juin pour tous les équipiers qui recherchent un embarquement. 

 

La restauration en « Click and collect » 

4 repas seront inclus dans les frais d’inscription. Une attention particulière a été mise en place afin de 

mettre en valeur des produits locaux et de saison ainsi que spécialités locales terre et mer. Le retrait de 

ces repas se fera dans le respect des gestes barrière. Les repas seront réservés aux seuls participants 

de la régate. Aucun rassemblement ne sera possible pour les ports. Les concerts habituels ne pourront 

se tenir. 

Une prestation de paniers-repas locaux et de saison viendra compléter l’offre. 

 

La « Conciergerie Nautique »  
Elle se présente comme un "guichet unique" destiné à satisfaire tous besoins exprimés à bord du bateau 

pendant la régate. Regroupant services aux navires et services aux personnes, la conciergerie se 
déclinera vers une offre très large de services via un canal de communication qui lui sera dédié. 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
De nombreuses démarches liées au développement durable  

Suite à la signature de la charte régionale des manifestations sportives en juillet dernier, le Comité 
Olympique et Sportif de Bretagne (CROS), accompagne le Tourduf vers une démarche Qualité. Parmi 

les actions prioritaires figurentv la gestion des déchets et l’organisation du tri sélectif, la réduction des 

bouteilles plastiques, une proposition de transports mutualisés pour les participants : covoiturage, 
navette PLF/Morlaix à l’issue de la course, Breizh Go… 

Parallèlement, l’objectif est de favoriser l’économie circulaire en faisant appel à l’atelier Océan Plus basé 
à Brest, qui emploie des personnes en insertion, pour la création et fabrication de sacs et pochettes, à 

partir d’anciennes bâches et banderoles du Tour du Finistère à la Voile. Elles seront commercialisées via 

la boutique en ligne du Tourduf. 

Enfin, afin de de réduire l’impact environnemental de l’évènement, une navette est ouverte aux 

participants pour retourner à Morlaix, à l’issue de la dernière étape de Port la Forêt, le samedi 31 juillet. 

 

Les classements  
Le Tourduf récompensera plusieurs catégories : 

- « Voile entreprises » qui récompense les bateaux dont l’équipage est composé d’au moins 

50% de membres d’une même entreprise, le vainqueur de ce classement gagne sa place au 

championnat de France entreprises 

- Le classements double 

- Les équipages Jeunes dont la moitié doivent avoir moins de de 26 ans 

- Les équipages mixtes et féminins. 

Les tarifs   

Les tarifs s’échelonnent de 460 euros (Double) à 850 euros pour les bateaux de plus de 14 mètres.  

Un tarif promotionnel est proposé aux écoles de croisière bretonne afin de renouveler les participants 
qui hésiteraient à se lancer seul sur une régate et développer la pratique auprès de nouveaux stagiaires  

 
Les inscriptions   

Elles se feront exclusivement en ligne. Les personnes intéressées par le Tourduf sont invitées à 
compléter sans tarder le module d’inscription suivant : 

https://www.toutcommenceenfinistere.com/masterpage/tour-du-finistere-la-voile 

 
 

Le Tourduf en quelques chiffres  

 
100 bateaux de plus de 7 mètres attendus 

7 jours, 5 étapes, 5 bassins de navigation  

Plus de 190 milles à parcourir 
20% de femmes 

43% de Finistériens, 14% de Bretons (hors Finistère), 40% de Français (hors Bretagne) et 3% 
d’Etrangers (Anglais, Belges et Néerlandais) 

Une moyenne d’âge de 40 ans 

25 personnes pour organiser l’épreuve, une quinzaine de bénévoles (CDV mer) et une dizaine de 
professionnels. 
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