
 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGATES, CONVIVIALITE, 

ET PRODUITS DE LA MER ! 

 

 

 

 

 

 

VENEZ NOUS REJOINDRE DANS 

CETTE BELLE AVENTURE ! 



 

MARIAGE HEUREUX DE LA PECHE ET DE LA PLAISANCE 

 

            DEPUIS PLUS DE 30 ANS, CHAQUE ANNEE, 

        LES PROFESSIONNELS DE LA FILIERE PECHE 

        SE RENCONTRENT LE TEMPS D’UNE REGATE 

 

L’événement : 1 semaine de régate – 1 Village à terre – des animations gratuites 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ de 30 ans de Défi des Ports de Pêche 

 

 

 

 

 

 

 

Défi des Ports de Pêche : une identité forte pour un événement unique 

 

 

 

 

 

Le Défi des Ports de Pêche est un rassemblement chaleureux et spontané de la grande famille des 

marins pêcheurs. Il s’agit de : 

 

. Réunir le temps d’une régate les mondes de la pêche et de la plaisance. 

 

. Promouvoir un port, un département, une région par la mise en valeur des différentes facettes à 

vocation nautique, économique, culturelle… 

 

. Rassembler dans un contexte extra professionnel l’ensemble des secteurs de la filière pêche, 

décideurs du monde nautique et les passionnés de la mer. 

 

Le Défi, événement national relayé par de nombreux médias, est un moment privilégié pour la 

promotion des produits de la mer et la valorisation de la pêche française 

 

 

 

 

 

 

 

Le Défi des Ports de Pêche voit le jour en 1987 dans le but premier de rapprocher deux mondes de 

la mer, plaisance et pêche professionnelle, qui se connaissaient peu et dont la cohabitation était 

parfois difficile. 

En 1998, la Société organisatrice du Défi cesse ses activités. Les équipages participants se fédèrent 

au sein de l’association Trophée des Marins et reprennent à leur compte le fameux événement. 

C’est sous cette formule « associative » que les marins pêcheurs développent le Défi et délèguent à 

un port le soin d’organiser la manifestation. 

Au fil des ans, le Défi des Ports de Pêche a jeté l’ancre dans bon nombre de ports et mis sous les 

projecteurs, élus, marins, décideurs et acteurs du tourisme invités à tenir salon dans le village des 

pêcheurs. 

Durant une semaine, plus de 20 équipages représentant l’ensemble des côtes françaises se 

rencontrent et animent un plan d’eau et son port. 

A terre, les acteurs de la filière pêche française échangent entre professionnels, institutionnels… et 

profitent de la proximité du public. Les participants proposent aux visiteurs du Village des 

pêcheurs de nombreuses dégustations, produits frais et démonstrations culinaires, guides et 

recettes, etc.. le tout dans une ambiance des plus festives et conviviales.  

De la Manche à la Méditerranée en passant par l’Atlantique, la manifestation, centrée sur les 

métiers et produits de la mer, remporte un véritable succès populaire ! 

 

 

 

 



PRODUITS DE LA MER ET FESTIVITES – village et regates 

             

  DECOUVRIR LES SPECIALITES 

 DE LA PECHE FRANCAISE AVEC LES DEGUSTATIONS 

 ET LES NOMBREUSES ANIMATIONS  

QUI RYTHMENT LE DEFI A TERRE ! 

                

Les régates : 

 

 

 

 

 

 

Le Défi à terre : le Village des Pêcheurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivités gratuites, animations et patrimoines 

 

 

 

 

 

 

 

. Un championnat inscrit au calendrier officiel de la FFVoile 

. Un vingtaine d'équipages composés de pêcheurs, de professionnels de la filère pêche ou d'élève 

en lycée maritime. Une exception est autorisée, le "plaisancier" : seul équipier extérieur, venu le 

plus souvent pour "coacher". 

. Des courses en flotte sur des bateaux identiques, des monotypes "Grand Surprise" : les équipages 

s'affrontent à armes égales sur des parcours de type olympique et des côtiers. 

. Originalité : dans l'esprit initial du Défi, les pêcheurs doivent barrer le plus souvent possible. Le 

comité de course appliquera sur une ou plusieurs manche la règle dite du "pêcheur à la barre" qui 

oblige à remplacer le barreur habituel, en général le plaisancier, par un marin-pêcheur. 

 

 

 

 

. Durant la semaine, le Village est le théâtre de présentations et dégustations de poissons, 

coquillages et crustacés de toutes les côte de France. 

. Grâce au Forum, un grand espace collectif du village : PC course, expositions pédagogiques et 

Halle gastronomique où le public découvre de beaux étals de produits frais et profite du savoir-

faire des chefs réalisant des recettes de la mer. 

. Sur les stands, tous les jours, les participants font la promotion de leur localité et organisent des 

animations et dégustations. 

. Les façades maritimes : des journées focus sur les spécialités d'un bassin dont le point fort est une 

grande dégustation collective de produits de la mer. 

. Les aspects techniques du secteur, l'évolution des métiers et l'enseignement maritime sont 

l'objet d'informations, sources d'animations ou sujets d'exposition. 

. Au coeur du village des pêcheurs, le suivi des régates: des directs sur l'eau, un grand écran vidéo, 

les résultats, etc... 

. Des concerts et spectacles prennent souvent date sur le Défi. 

. Des activités ludiques pour les enfants (cuisine, maquillage...) 

. Démonstrations d'activités nautiques, concours de godille, joutes... 

. Des expositions pédagogiques sur la pêche ou autres thèmes maritimes 

. Le Défi est régulièrement l'occasion de rassembler les gens de mer et bien souvent des bateaux 

du patrimoine maritime participent à la Fête. 

 

 

 



 

 PREVISIONNEL PARTICIPATION AU DEFI  

DEPENSES (minimum - estimation) 

REGATE  

. Inscription (cotisation nationale)          700 € 

. Mise à disposition d'un voilier       3 000 € 

. Achat de 2 cagnards avec le nom de votre port ou lycée maritime      100 € 

. Licences  FFV (variable)           400 € 

 

VILLAGE 

. Location Stand (de 800 0 1200 € environ selon surface)      900 € 

. Equipements (location de frigo, environ 150 €)et déco du stand     400 € 

. Dégustation des façades maritimes (produits de la mer, accessoires...)    400 € 

. Frais de réceptions            200 € 

. Autres frais de mission (cadeaux aux scolaires, lot remise de prix équipage..)   200 € 

. Déplacement (location véhicule, frais de route...)     1 000 € 

. Sur place : hébergement, repas..       2 200 € 

. Vêtements (cirés, tee-shirts équipage..)         500 € 

 

TOTAL            10 000 € 

RECETTES (minimum - estimation) 

. Subventions des collectivités (peut dépendre des services "pêche" ou sports,  

ou communication, Ville, Communauté de Communes ou d'Agglomérations,  

Département, Région...) 

           6 000 € 

. Aides structures mixtes  (Comité local et/ou régional des pêches, CCI, 

Offices de tourisme..)  

                        1 500 € 

. Sponsors privés (votre banque, entreprises secteur maritime /filière pêche, 

commerçants ou artisans... 

 

. Autres recettes possibles : organisation de réceptions ou d'animations dans votre 

ville (sardinades, fêtes des coquillages, barbecue de la mer..tombolas..) vente des 

produits de votre stand (préparations culinaires, objets, produits régionaux.. 2 500 € 

 

 

TOTAL            10 000 € 

  

 



L'EQUIPAGE    

. Chaque membre d'équipage devra être titulaire d'une licence délivrée par la Fédération Française de Voile (visée par un 

médecin) 

. Sur la base de 6 personnes, l'équipage se compose de : 

 - 3 marins pêcheurs professionnels ou pêcheurs retraités 

complété par : 

 - pensionnés titulaires d'une pension CRM ou CGP au titre de la pêche 

 - femmes ou enfants (majeurs) de pêcheurs 

 - personnes travaillant dans le traitement des produits de la mer (poissons, crustacés, coquillages..) en criée, dans 

les structures de transformation, à la commercialisation, l'expédition... 

 - personnes issues de la filière pêche 

 - personnes exerçant un métier directement lié aux ressources marines (ex : ostréiculture, mytiliculture, 

conchyliculture, récolte d'algue...) 

 - 1 plaisancier  (non classé haut niveau à la FFV) 

 Disposition obligatoire : le skipper doit être un pêcheur 

 

             

Nous vous avons présentés l'essentiel de l'événement ainsi que l'esprit qui anime le Défi des 

Ports de Pêche depuis + de 30 ans. 
 

Participer à ce rendez-vous, c'est porter haut les couleurs de votre port ou lycée maritime, 

c'est valoriser votre savoir-faire, vos produits locaux et votre (futur) métier, c'est présenter 

les attraits touristiques et économiques de votre ville. 
 

Votre présence à ce grand rendez-vous annuel illustre le dynamisme de votre région et grâce 

à votre participation, nous contribuerons ensemble au rayonnement de la pêche française. 
 

 

      PRE-INSCRIPTION AU DEFI DES PORTS DE PÊCHE 
 

Nom du Port ou du Lycée Maritime : .............................................................................. 

Nom du responsable : .................................................................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................... 

Code Postal : .................................. Ville : ..................................................................... 

Tel : ................................................ E-mail : .................................................................. 
 

 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à prendre contact : 
Claudine Gouard, Présidente du Trophée des Marins- Tel 07 71 89 98 28 ou par mail : defipeche@gmail.com 

Manu Jore, Président du Défi St Vaast - Tel 06 10 29 91 03 ou par mail : celticspirit@sfr.fr 


