
PROGRAMME

DE NOMBREUSES ANIMATIONS
Durant toute la durée des courses,  
profitez des nombreuses animations :

 STAND DE LA SEINE-MARITIME
Découvrez la Seine-Maritime autrement grâce à la 
réalité virtuelle…

 VILLAGE EXPOSANTS - QUAI DE LA VICOMTÉ
Produits locaux, restauration, animations, mode, artisanat…

 LE PASS K’DO
Tentez de gagner un smartphone en jouant chaque jour 
au Pass K’do !

 CARAIBOS : ENVIE D’ÉVASION ? SOIF D’EXOTISME ?
Au cœur de la Base du Tour Voile, l’expert des jus de 
fruits pour cocktails vous invite à découvrir et déguster 
de savoureux cocktails sans alcool !

 PINK LADY ESPACE GOURMANDISE ET DÉTENTE 
Animation ludique photobooth, distribution de sacs 
cabas et dégustation de pommes.

 LE GRINDING CHALLENGE BY HARKEN
Venez tester votre efficacité au grinder et comparez 
votre score aux plus grands champions !

 DISTRIBUTION DE GOODIES
Sur la Zone Spectateurs seront distribués des milliers 
de bonbons HARIBO et des goodies.

 LE JOURNAL DE MICKEY
Venez confectionner votre badge à l’effigie des 
personnages de Disney et gagnez plein de cadeaux !

 LE SIMULATEUR IXIO
Chacun pourra venir s’essayer au simulateur de 
conduite de poids-lourds en se rendant sur l’espace du 
Réseau IXIO.

 LA WATER FAMILY 
Un espace pédagogique axé sur la protection de 
l’eau, de notre santé et de notre planète proposera 
aux enfants de découvrir des actions concrètes sous 
forme de mini-ateliers pour fabriquer des cosmétiques 
naturels ou des jeux.

 COIN DES SUPPORTERS 
Chacun pourra choisir son Team favori et décorer son 
drapeau ou se faire maquiller aux couleurs de celui-ci.

Du 7 au 9 juillet, profitez aussi de nombreuses sorties en mer à bord d’un vieux-gréement  
ou d’un semi-rigide pour découvrir les courses, la Côte d’Albâtre, Étretat… 
Venez également visiter le célèbre voilier le Marité, amarré à côté du Musée des Pêcheries. 

Informations et réservations à l’Office de Tourisme de Fécamp / Tél. : 02 35 28 51 01 / www.fecamptourisme.com

DIMANCHE 7 JUILLET

À PARTIR DE 11H00

Ouverture du village des exposants situé sur 
le quai de la Vicomté et sur le front de mer, 
durant trois jours : produits du terroir, 
articles marins, restauration, artisanat…

Course des corsaires dans le Bassin 
Bérigny.

DÉBUT D’APRÈS-MIDI

Arrivée du voilier le Marité ouvert à la visite 
durant 3 jours face au Musée des Pêcheries.

À PARTIR DE 20H00

Arrivée des premiers équipages et 
assemblage des bateaux de courses.

21H00

Concert Podium Courrier Cauchois à côté 
du Casino – front de mer.

Dans la nuit, mise en place de la Base 
du Tour Voile sur le front de mer.

LUNDI 8 JUILLET

8H30

OUVERTURE DE LA BASE DU TOUR VOILE 

Un dispositif mobile inédit, au plus 
proche des zones de course et du 
Paddock. Positionnée sur le front de 
mer, la Base permet de suivre les 
courses au plus près.

8H30 – 10H00

MISE À L’EAU DES BATEAUX AU PORT

Les lève-tôt pourront découvrir 
l’ambiance du Paddock où les coureurs 
se prépareront pour une journée de 
course intense.

11H00

BRIEFING SKIPPERS

La direction de course présente aux 
skippers le parcours sportif de la journée 
et donne les toutes dernières consignes.

12H30

TOP DÉPART DU RAID CÔTIER

Rendez-vous sur la Zone Spectateurs, 
sur le front de mer, pour ne rien rater 
du départ commenté en direct et en 
musique.

12H30 – 15H30

SUIVI DES COURSES EN LIVE  
DEPUIS LA ZONE SPECTATEURS

Une zone dédiée aux spectateurs  
en plein cœur de la Base. Toutes les  
10 minutes, un Point Course aura lieu 
depuis la Zone Spectateurs : liaison live 
entre l’animateur et un commentateur 
embarqué, pour avoir les dernières actus 
des régates, et tout comprendre aux 
stratégies de course. Les informations 
importantes seront affichées sur 
l’écran géant : classements, conditions 
météorologiques, vitesse…

15H30 – 16H00

ARRIVÉE DU RAID CÔTIER À SUIVRE  
DEPUIS LA ZONE SPECTATEURS

En fin d’après-midi, les coureurs 
passeront la ligne d’arrivée installée 
au plus proche de la terre sous les 
yeux des spectateurs. Le public pourra 
alors assister au spectacle toujours 
passionnant du retour des bateaux à 
terre et profiter de ce moment si spécial 
où les marins passent le relais à leurs 
assistances techniques. 

16H15

PODIUM VAINQUEUR

Dès son retour à terre, le Team 
vainqueur du jour célèbrera sa victoire 
sur le Spot, champagne à la clé ! Soyez 
au rendez-vous pour ne rien perdre des 
anecdotes, analyses et impressions de 
chacun et repartir avec vos photos et 
autographes !

MARDI 9 JUILLET

8H00

OUVERTURE DE LA BASE DU TOUR VOILE 

Un dispositif mobile inédit, implanté sur 
chaque Acte au plus proche des zones de 
course et du Paddock. Positionnée sur le 
front de mer, la Base permet de suivre les 
courses en Stades Nautiques au plus près.

9H00

BRIEFING SKIPPERS

La direction de course présente aux 
skippers le parcours sportif de la journée. 

9H30 – 10H00

DÉPART DES BATEAUX DES PONTONS

Les lève-tôt pourront découvrir  l’ambiance 
du Paddock où les coureurs se prépareront 
pour une journée de course intense.

10H00 – 11H00

NAVIGATIONS D’ENTRAINEMENT

Le Team répète les manœuvres, repère 
la ligne de départ et choisit sa stratégie 
pour la journée…

11H30 – 15H30

TOP DÉPART DES COURSES DE 
QUALIFICATIONS EN STADES NAUTIQUES

Rendez-vous sur la Zone Spectateurs, sur le 
front de mer, pour ne rien rater des courses 
commentées en direct et en musique.

15H30 – 16H15

FIN DES COURSES DE QUALIFICATIONS  
ET DÉBUT DE LA FINALE

La Finale : À l’issue de la phase de 
qualifications, sont sélectionnés pour la 
Finale du jour, les 4 premiers Teams du 
groupe A et les 4 premiers du Groupe B. 
Les 8 Teams qualifiés prennent le départ 
en flotte sur la même ligne. Il faut 
encourager son Team favori pour cette 
ultime course de la journée ! Le premier 
à franchir la ligne d’arrivée gagne la 
finale et donc la journée de Stades 
Nautiques. Il empoche 50 points.

16H45

PROTOCOLE ARRIVÉE

À l’issue de la journée de course, les 
équipages sortent leur bateau de l’eau. 
Soyez de nouveau au rendez-vous 
sur le Spot pour ne rien perdre des 
anecdotes, analyses et impressions de 
chacun et repartir avec vos photos et 
autographes ! Dans la foulée aura lieu 
le Protocole Arrivée : il récompense 
le gagnant du jour et les champions 
de chaque Acte. Venez féliciter vos 
héros du jour, Classement Général, 
Classement Jeunes, Classement 
Amateurs, Classement Mixte et le Prix 
Antargaz de la Combativité ; sans oublier 
le vainqueur de l’Acte de Fécamp ! 
Venez chercher vos vuvuzelas pour les 
encourager.

07  08  09 JUILLET
FÉCAMP

ACTE  2

LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME  
ET SEINE-MARITIME ATTRACTIVITÉ  
REMERCIENT TOUS LES PARTENAIRES

BOULANGERIE  
SAVEURS ET TRADITION  

GODERVILLE

ÉCOMUSÉE DE LA  
POMME ET DU CIDRE 

BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX
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