
 

 

 

  

 

 

         Vendredi 29 juillet 2022 
 

 

Le Tour du Finistère à la voile dans les marmites du Raz de Sein 
 

Escale en pays bigouden pour les bateaux du 36è Tour du Finistère à la voile qui rejoignent 
aujourd’hui le port de Loctudy au terme d’une étape de nuit sous un vent léger. Le bateau 

Crédit Agricole du Finistère skippé par Alain Barazer est arrivé le premier en temps réel et 
a reçu les honneurs de la ligne. 
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Des régatiers dans les starting-blocks 

Hier soir en baie de Douarnenez les concurrents étaient pressés d’en découdre et de prendre le départ 
pour passer le raz de Sein avant la bascule de la marée. Bilan : deux rappels généraux avant de lancer 

le départ de la catégorie CCIMBO, et un rappel général pour la catégorie Tout commence en Finistère. 
La flotte est partie avec une heure de retard par rapport au plan de course. 

 
Dans les marmites du Raz de Sein 

La nuit a été longue pour les marins. « Le raz de Sein est un endroit difficile à passer quand le courant 
est contraire, surtout quand le vent est aux abonnés absents. Des chanceux ont réussi à passer, d’autres 
sont restés coincés dans les marmites de courant. Certains ont même été obligés de mouiller l’ancre. 
Au final, le courant s’est inversé permettant à tout le monde de passer », explique Gaël Le Cléach, 
commissaire de la course. 



 

 

 

  

 

 

 
« On a mis le spi très tôt, juste avant le raz ce qui nous a permis d’avancer très vite et de rejoindre La 
Plate assez tôt, malgré la renverse. Chaque minute compte ! sourit Marc Le Formal, skippeur du Jackals, 
arrivé premier de sa catégorie. Après le raz, on est allé au large chercher le vent et on a empanné au 
bon moment dans la bascule pour faire une layline sur Spineg. Au lever du jour, on était au niveau de 
la pointe de Penmac’h. La dernière journée sera décisive, il ne faut pas faire d’erreur jusqu’à la fin, on 
reste concentrés ! » 
 
Des parcours réduits 

Les 500 régatiers du Tour du Finistère à la voile sont arrivés tranquillement au port de Loctudy dans 

l’après-midi, le comité de course ayant pris la décision de réduire les parcours en raison du manque de 
vent. Les bateaux du classement CCIMBO ont parcouru sur cette étape 58 milles ; les plus grands voiliers 

ont quant à eux suivi un parcours réduit à 50 milles.  
 

Demain les marins poursuivront leur route vers le sud : départ samedi matin (10h) pour Port-la-Forêt, 
ultime étape de la course.  

 

 
 

LOCTUDY 
 

A l'embouchure de la rivière de Pont-L'Abbé, 

face à l'Île-Tudy, Loctudy conjugue les attraits 
d'une station balnéaire familiale et une activité 

portuaire importante. 
 

Entrecoupées de pointes rocheuses, les côtes de 
Loctudy sont bordées de sable fin et font face 

au bassin des Glénan, célèbre archipel du sud 

Finistère. Bien abritées, elles sont parfaites pour 
lézarder au soleil ou pour une partie de pêche à 

pied.  
 

 

 

LE PAYS BIGOUDEN 
 

Le Pays bigouden est une presqu'île aux visages 

multiples. La mer est à l'ouest, la mer est au 
sud. À l'ouest, c'est un pays plat de dunes, de 

cordons de galets et de vagues puissantes. Au 
sud, plus protégé, des ports de pêche tel Le 

Guilvinec ont participé à sa notoriété.  
 

Le faisceau blanc du phare d'Eckmühl, pointe de 

Penmarc'h, balaie chaque nuit la contrée. Un 
spectacle à apprécier été comme hiver. 

 
 

 
LE PROGRAMME DES ANIMATIONS DU 

VENDREDI 29 JUILLET 
 

17h : annonce des résultats 

19h : repas organisé par le comité des fêtes FAR  
 

Puis 3 concerts : 
19h00 Blues band Bihan 

20h30 Les saumons fumés 
22h00 Shady fat kats 

 
RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK  

 
Retrouvez l’actualité de la course sur la page 

Facebook du Tour du Finistère à la voile.  

 
Quatre émissions seront diffusées lundi, 

mercredi, vendredi et samedi en fin de journée.  
 

Au programme : Des portraits de régatiers et 
d’acteurs locaux, l’actualité de la course et la 

présentation des résultats 

 
 

https://www.toutcommenceenfinistere.com/ile-tudy
https://www.toutcommenceenfinistere.com/archipel-des-glenan-finistere
https://www.toutcommenceenfinistere.com/ports-peche-pays-bigouden


 

 

 

  

 

 

 
Les résultats 

(Classement provisoire de la course 4) 
 

Classement CCIMBO 

1. Charly 
2. Cras Nautique Saint Brieuc 

3. Let’s Boogie 
 

Classement Crédit Agricole 

1. Halfajet Delta Voiles 
2. Daltoner 

3. Autoperformance 
 

Classement Tout commence en Finistère 
1. Crédit agricole du Finistère 

2. Walli 

3. Callisto 
 

Classement France Bleu Breizh Izel 
1. Jackals 

2. Hakuna Matata 

3. Mr Hyde 
 

 
L’intégralité des résultats est disponible ici 

 
 

Les photos 

Photos et vidéos libres de droits pour la presse disponibles ici 
 

 
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/19XITzPYl4K3lyYIMV_NmpzgQKT1LEGKJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_ZCJeCVTOKAomDet_hglYfrm6XjJpyN_?usp=sharing


 

 

 

  

 

 

 


