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Le Podium Vainqueur aura lieu le samedi 13 juillet à 16h15. 

Venez célébrer le vainqueur du jour et recueillir les premières réactions à 

chaud. 

Sur le Spot du Paddock,  

Le Protocole Arrivée aura lieu dimanche 14 juillet à 17h15 : il 

récompense 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 des Sables d’Olonne : tous seront récompensés ! Venez chercher vos 

vuvuzelas pour les encourager! 

Sur le Spot du Paddock,  

Le Tour Voile fait partie des rendez-vous incontournables de la voile. Chaque année, 

le Tour réunit régatiers français et étrangers. Les équipages se confrontent lors de 

Stades Nautiques et de Raids Côtiers le long du littoral français. Durant dix-sept 

jours, les marins issus de tous les horizons de la voile bataillent sans répit pour 

remporter la compétition et ajouter leurs noms à la longue liste des vainqueurs du 

Tour Voile, qui illustre, avec son format mixte, les marins les plus complets.  

  

Comme en 2018, le format du Tour Voile ne laisse pas de répit aux Teams: 7 Actes 

et 15 journées de course. Une cadence effrénée où rigueur, engagement et régularité 

sont les clés de la réussite.  

 

Cette étape vendéenne verra les Teams batailler le long des côtes atlantiques sur les 

traces du Vendée Globe. 
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13 et 14 juillet 2019 

Place du Tribunal 
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- AU PROGRAMME - 
  

9h00 : 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 la Place du Tribunal, La Base permet de suivre les courses au plus près et 

met à l’honneur le sport et la compétition. 

 

10h30 : Briefing Skippers 
La direction de course présente aux skippers le parcours sportif de la journée et donne les toutes 

dernières consignes. 

  

 11h – 12h :  Mise à l’eau des bateaux depuis Le Spot 
Le matin, les lève-tôt pourront découvrir et apprécier l’ambiance du Paddock où les coureurs se 

prépareront pour une journée de course intense. Dès 11h00, avant de mettre son bateau à l'eau, 

chaque Team passera sur le Spot afin de confier ses impressions au micro du speaker, pour le plaisir 

du public. 

  

12h30 :  Top Départ du Raid Côtier 

Rendez-vous sur la Zone Spectateurs, sur la Place du Tribunal, 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 votre photos et autographes ! Restez nombreux et ne manquez pas le tirage au sort 

pour connaître le grand gagnant du jeu Pass K’do, qui repartira avec un smartphone ! 

 

 

START 

JOURNEE TYPE SAMEDI 13 JUILLET : RAID CÔTIER 
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JOURNEE TYPE DIMANCHE 14 JUILLET : STADES NAUTIQUES 

 - AU PROGRAMME - 

 
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 la Place du Tribunal, La Base permet de suivre les courses en Stades Nautiques au plus près et 

met à l’honneur le sport et la compétition. 

 
8h45 : Briefing Skippers 
La direction de course présente aux skippers le parcours sportif de la journée et donne les toutes dernières 

consignes. 

  

 9h00 – 10h00 :  Mise à l’eau des bateaux depuis Le Spot 
Le matin, les lève-tôt pourront découvrir et apprécier l’ambiance du Paddock où les coureurs se prépareront pour 

une journée de course intense. Dès 9h00, avant de mettre son bateau à l'eau, chaque Team passera sur le Spot 

afin de confier ses impressions au micro du speaker, pour le plaisir du public. 

 
10h00 – 11h00 : Navigations d’Entrainement 
Le Team répète les manœuvres, repère la ligne de départ et choisit sa stratégie pour la journée … 

 

11h30 :  Top Départ des Courses en Stades Nautiques  

11h30 – 16h00 : Phases de Qualification 

Rendez-vous sur la Zone Spectateurs, sur la Place du Tribunal, pour ne rien rater des courses commentées en 

direct et en musique. Une liaison live entre l’animateur et un commentateur embarqué assure d’avoir les 

dernières actus des régates, et de tout comprendre aux stratégies de course. Les informations importantes 

seront affichées sur l’écran géant : classements, conditions météorologiques, vitesse… 

 

16h00-16h45 :  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. 

 
17h15 :  Protocole Arrivée 

A l’issue de la journée de course, les équipages sortent leur bateau de l’eau. Soyez de nouveau au rendez-vous 

sur le Paddock pour ne rien perdre des anecdotes, analyses et impressions de chacun, et repartir avec votre 

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 des Sables d’Olonne! Venez 

chercher vos vuvuzelas pour les encourager. Restez nombreux et ne manquez pas le tirage au sort pour 

connaître le grand gagnant du jeu Pass K’do, qui repartira avec un smartphone ! 

 

START 
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JOURNEE TYPE 

Le Pass K’do 

Tentez de gagner un smartphone par tirage au sort en jouant chaque jour au Pass K’do ! 

Caraibos: Envie d’évasion? Soif d’exotisme? 

Rendez-vous au cœur de la Base du Tour Voile sur la terrasse Caraïbos où l’expert des jus de 

fruits pour cocktails vous invite à découvrir et déguster de savoureux cocktails sans alcool : des 

jus de fruits de qualité, une onctuosité unique et un goût d’exotisme assuré ! 

Distribution de Goodies 

C’est aussi sur la Zone Spectateurs que 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 pleins de 

cadeaux ! 

Pink Lady : Espace gourmandise et détente avec une animation ludique photobooth, distribution 

de sacs cabas et dégustation de pommes Pink Lady® aux saveurs uniques. 

Le Grinding Challenge by Harken 

Venez tester votre efficacité au grinder et comparez votre score aux plus grands champions! 

Chaque jour de 10h à 18h, profitez des 

animations gratuites : 

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 animera chacune des sept étapes de l’épreuve. Il sera proposé 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. 

EMBARQUEZ AU CŒUR DU TOUR VOILE & VIVEZ UNE EXPERIENCE UNIQUE EN MER, À TERRE OU DANS LES 

AIRS ! Pour plus d'informations, découvrez l'Offre Hospitalité sur le site www.tourvoile.fr/Espace VIP ou contactez 

Thibault Bracamonte, tbracamonte@aso.fr / + 33 7 88 51 82 35 

mailto:tbracamonte@aso.fr
https://www.tourvoile.fr/fr/+ 33 7 88 51 82 35
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SAMEDI 13 JUILLET  

09h00 Ouverture de La Base 

10h30 Briefing Skippers 

11h00 - 12h00 
Mise à l’eau des bateaux depuis le Paddock 

Protocole Départ sur le Spot 

12h30 Top Départ du Raid Côtier en Live depuis la Zone Spectateurs 

12h30 – 15h30  Suivi des Courses en Live depuis la Zone Spectateurs 

15h30 – 16h00 Arrivée du Raid Côtier à suivre depuis la Zone Spectateurs 

16h15 Podium Vainqueur sur Le Spot 

19h00 Fermeture de La Base 

PROGRAMME 

DIMANCHE 14 JUILLET 

07h45 Ouverture de La Base 

08h45 Briefing Skippers 

9h15 - 10h15  
Mise à l’eau des bateaux depuis le Paddock 

Protocole Départ sur le Sport  

10h00 – 11h00 Courses d’entrainement 

11h30 Top départ des courses en Stades Nautiques 

11h30 – 15h00  
Phases de Qualification (points de course réguliers) 

Suivi des Courses en Live depuis la Zone Spectateurs 

15h15 - 16h45 Finale de la journée de Stades Nautiques 

17h15 Protocole Arrivée sur Le Spot 

19h00 Fermeture de La Base 


