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Le plus grand
show nautique

ÉDITO
Cette année

nous fêtons la 40e édition du Tour de France à
la Voile ! Rares sont les événements sportifs à
afficher une telle longévité… Le succès du Tour tient pour bonne part dans sa capacité
à se renouveler. C’est un événement en mouvement qui séduit aujourd’hui plus
que jamais les équipages et le grand public. Adopté il y a trois ans, le multicoque
vif et spectaculaire du Tour de France à la Voile est le parfait témoin de cette
dynamique. Pour preuve, ce sont plus de trente Diam 24 qui s’affronteront pendant
trois semaines pour décrocher la victoire à Nice, un record ! De grands noms de la
voile comme Bernard Stamm, Billy Besson, Paul Meilhat, Damien Seguin ou Kito
de Pavant seront présents pour fêter cet anniversaire exceptionnel !

N ous sommes heureux de pouvoir partager ce grand show nautique avec des
spectateurs de plus en plus nombreux. Pour répondre à cet engouement, nous
avons repensé le Village Animations et cette année, le public sera véritablement
au cœur de la régate. Sur l’eau, jamais la flotte de Diam 24 n’a été aussi dense
et elle promet des joutes nautiques engagées et très visuelles. Pour cette 40e édition, la fête sur
l’eau, comme à terre, sera donc encore plus belle et forcément inoubliable pour les vainqueurs qui
auront réussi à tracer le plus beau chemin face à des adversaires de très haut vol !
Du côté des médias, l’intérêt est grandissant pour le Tour de France à la Voile, ce qui contribue au
rayonnement de l’événement. Plus de 150 journalistes sont venus couvrir l’épreuve l’année dernière
et nous avons atteint 157 heures de diffusion TV.
Le Tour n’a pas pris une ride, bien au contraire. Avec ce virage du multicoque, l’épreuve est
définitivement en phase avec son temps et a encore une longue vie de régates devant elle. Nous
vous attendons nombreux pour fêter avec nous cette 40e édition !

Jean-Baptiste Durier,
Directeur du Tour de France à la Voile
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Caractéristiques
du Diam 24 et équipage
Architecte VPLP

Team
• 3
 ou 4 équipiers à bord
pour un poids total obligatoire
de 220 à 260 kg

Chantier ADH inotec
Caractéristiques
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Présentation

• Trimaran monotype
• Le barreur s’occupe aussi
• Hauteur du mât : 12,20 m
des réglages du chariot
de grand-voile 6
• Longueur de coque : 7,25 m
• Largeur de coque : 5,62 m
• L
 e régleur de la grand-voile
• Tirant d’eau : 1,50 m 1
assure également
• Tirant d’air : 12,20 m 2
la tactique 7
• Vitesse de pointe : 26 nœuds
• L
 e régleur des voiles
• (Dé)-montable en 1h30
d’avant est responsable

du génois et du gennaker 8
• Transportable dans une
remorque de 10 mètres

3
4

6
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Voilure

Le Tour de France à la Voile rassemble chaque été la quintessence des régatiers français et étrangers.
Ils s’affrontent durant trois semaines le long du littoral hexagonal dans une épreuve qui alterne
Raids Côtiers et Stades Nautiques.
Il faut être un marin complet pour réussir à se hisser au sommet de cet événement de référence.
Les équipages l’ont bien compris et sont souvent issus d’horizons mixtes de la voile : course au
large, voile olympique ou match racing. Rares sont les opportunités de pouvoir observer une flotte
aussi large rassemblant légendes de la voile et stars de demain.

Côté Compétition
Aucun droit à l’erreur ! Chaque départ de course lors de la journée de Stades Nautiques se fait sous
la règle du pavillon noir. Si un bateau passe la ligne de départ trop tôt, il sera tout simplement
disqualifié pour la course en cours.
 n finish en or lors de l’ultime Acte à Nice, avec une Super Finale le 29 juillet durant laquelle les
U
points compteront double.

• Grand-voile : 22 m² 3
• Génois : 10 m² 4
• Gennaker: 32m²
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 Teams au lieu de 6 l’an dernier, lors des finales de Stades Nautiques et lors de la Super Finale
8
à Nice: un format encore plus ouvert et plus intense pour les Teams.

Poids

Côté Village

• Bateau: 450 kg

L’évolution des bateaux
du Tour de France à la Voile

Une Zone spectateurs au coeur du Village, dédiée au suivi live des courses.
Un Point Course live toutes les 30 minutes.

L’enregistrement,
en public et en plein cœur du Village de "La Quotidienne", l’émission Live du
Tour, de 15h30 à 16h30.

Des
animations et démonstrations gratuites pour petits et grands : accromât, surf mécanique,
hélitreuillage, plaine des sports et plein d’autres activités à découvrir.
Sur les plages des villes traversées, des initiations nautiques gratuites et des défis sportifs.
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1978

1978/1981

1982/1983

1984/1991

1992/1998

1999/2010

Écume de Mer

First 30

Rush Royale

Sélection

JOD 35

Mumm 30

2011/2014

DEPUIS 2015

M 34

Diam 24

Une Caravane promotionnelle sillonnant les rues des villes-étapes pour offrir des goodies.

3

ÉS
L
C
S
E
R
F
F
I
H
C
ILE
O
LES
V
A
L
À
E
C
N
RA
DU TOUR DE F
s au total
ents réalisé
6 652 virem
es
des Nautiqu
lors des Sta

4e événement de voile cité par
les Français après le Vendée Globe,
la Route du Rhum et l’America’s Cup
(source : Étude Repucom / FFVoile 2013)
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20 émissions "La Quotidienne" :
1h de live chaque jour entre
15h30 et 16h30

20 jours de
navigation

La course
9 actes

L’impact médiatique en 2016

600

152 journalistes
accrédités représentant
100 médias
Diffusion TV
dans 190
pays

ques
milles nauti
s
parcouru
mètres
ou 1 111 kilo

40 caméras
embarquées

100 millions de télespectateurs
par édition en moyenne
sur les 5 dernières années

La Logistique et les équipes
157 h

Une Caravane de
90 véhicules et
9 semi-remorques

968 tubes
de crème solaire

450 personnes
(Teams et organisation)

1 260
m²

de diffusion TV
dont 40 en
France
une communauté
de plus de
40 000 fans

r
La fête à ter

de structures montées sur
chaque étape + 4 000 m²
de paddock technique soit
près de 16 terrains de tennis
de bonbons

3 drones
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18

montages
et démontages
de Village

es de milliers
Des centain
fferts
de goodies o

Près de 400 tonnes de
matériel transporté soit
l’équivalent de 13 baleines
18 semi-rigides
pour encadrer
la course
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ar la
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FÉCAMP

07/08/09 juillet

10/11 juillet

32e fois ville-étape
Signe particulier : la ville de départ
par excellence : 31e fois Grand Départ
en 40 éditions !
Team local : DUNKERQUE VOILE
À ne pas manquer : la Cérémonie
d’ouverture samedi 8 juillet, à 17h30,
sur le front de mer à Malo-les-Bains

7e fois ville-étape
Signe particulier : images somptueuses
avec les Diam 24 au pied des falaises de
craie de la côte d’Albâtre.
Teams locaux : les deux équipages
du NORMANDY ÉLITE TEAM

LE GRAU DU ROI
PORT CAMARGUE

ACTE 7

23/24 juillet
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TÉ
VEAU
NOU 2017

13e fois ville-étape
Signe particulier : c’est le port
d’attache de Kito de Pavant.
Team local : TEAM OCCITANIE – SUD DE
FRANCE

ACTE 3

13/14 juillet

12e fois ville-étape
Signe particulier : les skippers du Tour
de France à la Voile fouleront le ponton
mythique du Vendée Globe.
Team local : HOMKIA / LES SABLESD’OLONNE AGGLOMÉRATION

JULLOUVILLE
13/14 juillet

TÉ
VEAU
NOU 2017

1re fois ville-étape
Signe particulier : le Raid Côtier devant
le Mont-Saint-Michel, probablement l’un
des moments les plus spectaculaires de
ce Tour de France à la Voile.
Teams locaux :
COLUMBUS CAFÉ – IDTGV
et TEAM TECHNEAU

ROSES (ESPAGNE)

TÉ
VEAU
NOU 2017

21/22 juillet
ACTE 6

7e fois ville-étape
Signe particulier : un emplacement
de choix pour le public pour le suivi des
régates, l’amphithéâtre naturel devant
le Petit-Mont et la plage du Fogeo.
Teams locaux : LORINA LIMONADE
– GOLFE DU MORBIHAN et LORINA
MOJITO – GOLFE DU MORBIHAN

17/18 juillet

JULLOUVILLE

TÉ
VEAU
NOU 2017

7e fois ville-étape
Signe particulier : la baie de Roses fait
partie du club très select des plus belles
baies du monde !
Team local : NEW TERRITORIES

MARSEILLE

NICE

26/27 juillet

28/29/30 juillet

22e fois ville-étape
Signe particulier : la Capitale
Européenne du Sport en 2017
et le site Voile de la candidature
Olympique PARIS 2024.
Equipiers Locaux : Sandro Lacan
sur Team Installux Aluminium
et Olivier Backès sur Team Coved

7e fois ville-étape / 6e fois Grande Arrivée
Signe particulier : une baie magnifique,
parfois difficile à dompter, qui a vu plus
d’un chavirage lors de la 1re édition en
Diam 24.
À ne pas manquer : la Super Finale
du Tour de France à la Voile, le 29 juillet,
de 15h30 à 16h30 suivie de la Cérémonie
de clôture sur la scène du Village.

ACTE 9

ACTE 4

15/16 juillet

LES SABLES D'OLONNE

TÉ
VEAU
NOU 2017

ACTE 5

ARZON
PORT DU CROUESTY

ACTE 2

DUNKERQUE

ACTE 8

ACTE 1

ES
TOUS LES ACT 2017
DU PARCOURS

L’œil de Quentin
DELAPIERRE
sur le parcours 2017
Team Lorina Limonade – Golfe du Morbihan,
vainqueur du Tour de France à la Voile 2016

« Cette année, le parcours du Tour
fait la part belle aux façades nord et
ouest de la France, ce qui n’est pas
pour nous déplaire ! La Méditerranée
est connue pour être piégeuse, avec des
vents changeants dus aux différences de
température. Cela nous avait plutôt réussi
l’an dernier mais dans ces conditions, le jeu
est plus aléatoire.
Nous sommes bien sûr très enthousiastes à
l’idée de retrouver le golfe du Morbihan.
C’est un terrain de jeu atypique mais c’est
le nôtre ! Nous connaissons les phénomènes
locaux et même si nous ne partons pas
gagnants, nous serons plus en confiance,
il y aura des coups à jouer !
La grande nouveauté, c’est l’Acte 3 à Jullouville.
Nous n’y avons jamais navigué. Ce sera le
moment de sortir notre botte secrète, Hervé
Gautier, qui connait très bien tous les pièges de la
baie du Mont-Saint-Michel, les bancs de sable, les
courants, etc. »

ARZON
PORT DU
CROUESTY

15/16 juillet

DUNKERQUE

FÉCAMP
10/11 juillet

07/08/09 juillet

LES SABLES
D'OLONNE

17/18 juillet
LE GRAU DU ROI
PORT CAMARGUE

23/24 juillet
NICE

28/29/30 juillet

ROSES (ESP)

21/22 juillet
MARSEILLE

26/27 juillet
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UN ACTE TYPERANCE À LA VOILE
DU TOUR DE F

Choix
de contour
bouée C ou D

Choix
de contour
bouée A ou B
X2 ou X3 tours
avant finish

D
BOUÉE

B
BOUÉE

 épart en fin de matinée devant la ville hôte, au plus proche
D
de la terre et des spectateurs.

SENS
DU VENT

BOUÉE

Le Raid Côtier
Parcours de longue distance, disputé au plus près des côtes,
mêlant vitesse et stratégie pour les navigateurs.

C

BOUÉE

A

 épart en flotte : tous les Teams engagés prennent le départ
D
en même temps.
 istance : parcours de 40 milles nautiques en moyenne
D
(soit 74 km). Les distances sont adaptées en fonction des
conditions météorologiques.
Temps de parcours : environ 3h selon la météo.
 rrivée : tous les après-midis, entre 15h30 et 16h30,
A
devant la ville.
L e premier à franchir la ligne d’arrivée gagne le Raid Côtier
et empoche 50 points.

FINISH

START

Schéma Stade Nautique

Le Stade Nautique
Enchaînements de régates courtes et au contact, à quelques mètres de la terre, pour mettre à l’épreuve
les Teams sur leurs techniques de navigation.
PHASE DE QUALIFICATIONS
L es bateaux sont divisés en deux groupes de
qualification par tirage au sort (nommés A et B).
L e parcours est placé devant le Village Animations
et visible par les spectateurs depuis la terre.
 épart : un Team prend le départ des courses de
D
son groupe. Pendant ce temps, les bateaux de
l'autre groupe attendent leur signal. Les départs
s’enchaînent toutes les 10 minutes environ.
 ombre de courses : chaque groupe dispute
N
jusqu’à 6 courses de qualification.

LA FINALE
 l’issue de la phase de qualifications, sont
À
sélectionnés pour la Finale du jour, les 4 premiers
Teams du groupe A et les 4 premiers du Groupe B.
 épart : les 8 Teams qualifiés prennent le départ
D
en flotte sur la même ligne.
 ombre de course : une seule course au départ de
N
laquelle les compteurs sont remis à zéro et qui se
déroule systématiquement entre 15h30 et 16h30.
 rrivée : le premier à franchir la ligne d’arrivée
A
gagne la Finale et donc la journée de Stade Nautique.
Il empoche 50 points.

Temps de course : environ 15 minutes.

8
8

 rrivée : le premier bateau à franchir la ligne
A
d’arrivée gagne la course de son groupe.
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L’œil de Quentin
DELAPIERRE
Team Lorina Limonade – Golfe du Morbihan,
vainqueur du Tour de France à la Voile 2016

« Cette année, le nombre de Teams en
finale des Stades Nautiques et Super
Finale à Nice passe de 6 à 8.
Cela ouvre le jeu, c’est une bonne
nouvelle pour les outsiders. À l’avant,
il va falloir se battre pour garder sa place
car il y aura plus de risques de terminer
en seconde partie de tableau.
Le plateau va être dense pour cette
40e édition avec des Teams structurés,
le retour des athlètes olympiques et
très peu d’équipages qui arriveront la
fleur au fusil. C’est super pour le
Diam 24 et le Tour de France à la Voile
et un beau challenge à relever pour les
équipages engagés. »

Le Team victorieux du Raid Côtier ou de la journée
de Stade Nautique décrochera :

50

points

1er

48

points

3e

49

points

2e

et ainsi de suite, de
manière décroissante,
jusqu’au dernier.

BY
CLASSEMENT GÉNÉRAL CLASSEMENT
GÉNÉRAL

Addition de l’ensemble des points attribués à l’issue de chaque
journée de course. Le vainqueur du Tour sera le Team ayant reçu le
plus de points.

CLASSEMENT JEUNES

BY
CLASSEMENT
GÉNÉRAL

Seuls les Teams constitués en intégralité d’équipiers de moins de
26 ans sont admissibles dans ce classement. Il sera établi à partir
du Classement Général, par extraction de points.

CLASSEMENTCLASSEMENT
AMATEURS GÉNÉRAL
Seuls les Teams constitués en intégralité d’amateurs et dont
au moins un membre a plus de 26 ans sont admissibles dans
ce classement. Il sera établi à partir du Classement Général, par
extraction de points.
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« Mettre en lumière un Team qui s’est particulièrement bien battu mais qui n’est pas nécessairement
sur le podium, c’est l’occasion de récompenser aussi l’engagement, l’abnégation et la détermination à
L’œil de Michel
ne rien lâcher jusqu’à la ligne d’arrivée. Je suis très honoré d’avoir été choisi comme ambassadeur du
DESJOYEAUX
Prix Finagaz de la Combativité pour la 2e année consécutive. Le Tour de France à la Voile est
un événement en mouvement qui assume son virage à 90°. Les évolutions récentes
Ambassadeur du Prix Finagaz de la Combativité
de l’épreuve et notamment le passage en multicoque sont enthousiasmants ».

Prix Finagaz de la Combativité, un succès renouvelé
Lancé l’an dernier, le Prix Finagaz de la Combativité a rencontré un grand succès auprès des équipages et du
public. Michel Desjoyeaux sera cette année encore l’ambassadeur d’un prix qui récompense une
performance sportive remarquable et met en lumière les valeurs communes portées par la marque Finagaz et
le Tour de France à la Voile : esprit d’équipe, performance et expertise technique. Épaulé par un jury renouvelé
à chaque acte, Michel Desjoyeaux observera à la loupe les régates en Stade Nautique et les Raids Côtiers
pour désigner l’équipage le plus combatif à l’issue de chaque acte.
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LE VILL AGE
ANIMATIONS

2
5

Pass K’DO : une
tablette tactile
dernier cri à gagner
grâce au tirage au
sort du Pass K’Do
tous les soirs.

3

4

3

Le Tour de France à la Voile,
une grande fête à terre !

Meet the skippers : des séances
de dédicaces et d’interviews
le premier jour de chaque Acte
à 17h sur la grande scène pour
rencontrer les champions.

Grande fête au cœur de l’été, le Tour de France à la Voile anime pendant trois
semaines les lieux les plus iconiques du littoral français. Du matin au soir, le Village
vibre au rythme des animations, des jeux, des défis sportifs et des concerts et
de nombreux goodies offerts par les partenaires.

6
1

Lors de sa visite sur le Village, le spectateur est placé au centre de la course pour
vivre une véritable expérience : émission live quotidienne, Point Course toutes
les 30 minutes, animations autour de la voile, Zone spectateurs…
La Fondation FDJ proposera également l’exposition d‘un Diam 24.
Des dégustations de plats concoctés par des chefs français autour de la banane de
Guadeloupe et Martinique seront également à découvrir durant les trois semaines
du Tour de France à la Voile. Les équipes de Super Sand et du Journal de Mickey,
fidèle partenaire de l’événement, ont quant à elles imaginé de nombreuses
surprises réservées aux enfants.

7

6

4
Des
démonstrations
de nos partenaires
institutionnels
(SNSM, Marine
Nationale,FFVoile) :
hélitreuillage,
ouverture de
canot, bouche-àbouche…

1

Sur la plage, des initiations nautiques et des activités gratuites sont proposées
chaque après-midi, grâce au soutien de la FFVoile et de Bic Sport.

Jeux et animations
2

Jour 01
ouverture
du Village

ANIMATIONS
GRATUITES

Meet the Skippers
ANIMATIONS GRATUITES
GOODIES
GOODIES
Initiations aux sports nautiques sur la plage
Tirage au sort du Pass K’DO

Jour 02

fermeture du
Village NORD et OUEST

SHOWS ET
CONCERTS

00h00

23h00

22h30

22h00

21h30

21h00

20h30

20h00

19h30

19h00

18h30

18h00

17h30

17h00

16h30

16h00

15h30

15h00

14h30

14h00

13h30

13h00

12h30

Point
course

12h00

Schéma journée type sur le Village

11h30

Des shows, et plein d’autres animations tous les soirs sur la scène à partir de 17h.

11h00

De nombreuses animations ludiques et pédagogiques gratuites pour petits et grands
(surf mécanique, girafe gonflable, accromât, training room, stand Journal de Mickey,
plaine des sports, espace Tour de France à la Voile…).

Sur les stands, activités manuelles
et défis sportifs.

7

Précédant l’arrivée du Tour dans chaque ville-étape, la Caravane promotionnelle
emmenée par nos partenaires Yanmar, Finagaz, Haribo et Pink Lady va à la
rencontre du public sur les 1 000 km à parcourir entre Dunkerque et Nice.

1

5

fermeture
du Village SUD

Remise des Prix
ouverture
du Village

Initiations aux sports nautiques sur la plage

fermeture
du Village

12

13
Tirage au sort du Pass K’DO

LE VILL AGE
ANIMATIONS

La course
Le Point
Course,
toutes les
30 minutes,
depuis la Zone
spectateurs
pour tout
comprendre
des courses.

En 2017, vivez l’expérience
du Tour de France à la Voile !
LA ZONE SPECTATEURS ET SON POINT COURSE
Une zone sera dédiée aux spectateurs en plein cœur du Village. Toutes les
30 minutes, un Point Course aura lieu depuis cet espace : 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…

Les remises des prix sur la grande scène du Village le dernier jour de chaque Acte à 17h pour
applaudir les vainqueurs du jour.

À l’instar des sports
mécaniques, un paddock
au plus proche du
public pour admirer
les coulisses de la
course (opérations de
montages/démontages,
mises à l’eau/sortie de
l’eau, préparation des
bateaux, etc.).

Les nouveautés
Un Diam 24 entièrement monté aux couleurs
de la Fondation FDJ sera exposé au cœur du
Village, avec des présentations pédagogiques
et une animation sailing grinder.

L’œil de
Jean-Baptiste DURIER
Directeur du Tour de France à la Voile

« Cette année, la dimension sportive sera plus que jamais présente au cœur
du Village. Nous plongerons les spectateurs au cœur des régates avec un
Point Course sur l’écran géant toutes les 30 minutes, une liaison live avec
un commentateur embarqué, l’enregistrement en direct et en public de
"La Quotidienne", l’émission TV du Tour qui accueillera des intervenants de
marque, des rencontres avec les navigateurs… »

L’Accromât : inspiré des IMOCA, le principe est
de monter à plus de 16 mètres de haut grâce
au système de l’olivette. Un vrai challenge
pour le public, enfants comme adultes.
14

Tournage en public de "La Quotidienne", l’émission Live du Tour de France à la
Voile, de 15h30 à 16h30.
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"La Quotidienne"

Partenaire Majeur

Le rendez-vous Live du Tour de France à la Voile de 15h30
à 16h30. Une émission enregistrée en direct et en public,
et diffusée sur écran géant au cœur du Village,
sur www.tourvoile.fr et sur Facebook.

Suivez les régates
sur www.tourvoile.fr
Jusqu’à 15h30 - Cartographie :
suivi Raid Côtier ou qualifications Stade Nautique
15h30-16h30 – Émission "La Quotidienne" en direct :
arrivée Raid Côtier ou Finale Stade Nautique

semaines

Partenaires officiels

e quotidien
v
i
l
e
d
à
0
5h3
1
e
d

16h30

Fournisseurs officiels

Diffusion TV
Retrouvez chaque jour une émission de
52 minutes sur la chaîne l'Équipe ainsi qu’une
couverture régulière de programmes dédiés sur
les chaînes du groupe France TV et Canal+ Sport.

Le Tour Virtuel

Réseaux sociaux

Tentez de vous imposer le long des côtes françaises en
participant au Tour de France à la Voile virtuel face à des
milliers de concurrents.

facebook.com/TourVoile

RELEVEZ LE DÉFI VIRTUAL REGATTA

Partenaires institutionnels

www.virtualregatta.com

@TourVoile / #TourVoile
instagram.com/tourvoile

Diffuseurs officiels

youtube.com/TourdeFranceVoile
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