
ProgrammeToutes les animations proposées par  
l’organisation du défi des ports de pêche 2019  
sont gratuites.

Dimanche 5 mai
Arrivée des équipages

9 h • Préparation des stands
14 h • Tirage au sort des bateaux au Forum
12 h • Pot de bienvenue à l’espace Forum
15 h • Jauge des voiles et préparation des bateaux
18 h • Présentation des équipages sur le podium du village

Lundi 6 mai
9 h 30 / 13 h • Régate d’entraînement
10 h • Ouverture du village
17 h •  Remise des prix de la régate  

d’entraînement Jacques Sauneuf

18 h •  Concert au podium :  « Les marins du Cotentin » 
Chansons maritimes d’hier et d’aujourd’hui

Mardi 7 mai
10 h • Ouverture du village. Journée des enfants.
10 h • Remise des pavois des écoles aux équipages dans les stands.
10 h / 15 h • Régates officielles
Dégustation à la halle gastronomique : 11 h, 12 h, 15 h, 16 h, 17 h

11 h • Inauguration du village
14 h •  Animation pour les enfants à l’espace Forum 

représentation musicale des enfants des écoles au podium
17 h • Remise des prix des régates du jour

18 h •  Concert au podium :  « Sarah Savoy and  
                              the Hellraisin’Hayride » 

   Musique  cajun louisianaise

Mercredi 8 mai
10 h • Ouverture du village
11 h / 15 h 30 • Régates officielles
Dégustation à la halle gastronomique : 
11 h, 12 h, 15 h, 16 h, 17 h

11 h à 19 h •  « Le Jazzymobile » en déambulation 
dans le village. Jazz couleur maritime

17 h • Remise des prix des régates du jour

18 h à 20 h •  Concert au podium : « Strand Hugg »  
Coup de vent musical et maritime

18 h 30 • Pot du bassin « Méditerranée »

Jeudi 9 mai
10 h • Ouverture du village
Dégustations à l’espace gastronomique : 11 h, 12 h, 15 h, 16 h, 17 h
11 h 30 / 16 h • Régates officielles

14 h •  Animation à l’espace Forum
17 h • Remise des prix des régates du jour
18 h à 20 h •  Concert au podium :  

« Roving Crows »  
Folk-rock celtique en direct de l’Irlande

18 h 30 • Pot du bassin « Atlantique »

Vendredi 10 mai
10 h • Ouverture du village
10 h 30 •  Animation à l’espace Forum
Dégustations à l’espace gastronomique : 
11 h, 12 h, 15 h, 16 h, 17 h
12 h 30 / 17 h • Régates officielles
13 h •  Parade de vieux gréments le temps de la régate
17 h • Remise des prix des régates du jour

18 h 30 •  Concert au podium : « Les bons voisins »  
Normandie-Québec.  Répertoire 100 % de chansons festive

18 h 30 • Pot du bassin « Manche »

Samedi 11 mai
10 h • Ouverture du village

Dégustations à l’espace gastronomique :  11 h, 12 h, 15 h, 
16 h, 17 h 

11 h à 21 h :  Déambulation dans le village du pipe band 

« West Celtic Pipe » Cornemuses et percussions écossaises

13 h 30/16 h • Dernière régate du défi 2019

14 h •  Animation à l’espace Forum

18 h • Remise des prix du classement général

20 h 30 •  Concert au podium : « Kalffa » 
Rock Celtique maritime

Animations permanentes :

ce programme n’est pas figé, des modifications pourront être apportées en fonction d’éléments 
indépendants de notre volonté, mais l’équipe d’organisation du défi 2019 agira pour cette édition, 
soit comme les précédentes, une réussite et donne satisfaction à tous les acteurs qui y participent.
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•  Présentation et dégustation de produits 
de la mer et d’huîtres de Saint-Vaast  
à la Halle gastronomique

•  Présentation des différentes variétés  
de poisson à la Halle gastronomique

•  Portes ouvertes au chantier naval  
« Bernard » Restauration de  
« La Marie Madeleine »

• Concerts au podium et déambulations

•  Présence de vieux gréements  
à quai et sous voiles

•  Participation des écoliers et collégiens  
du Val de Saire

•  Exposition de peintures, photos,  
maquettes

•  Exposition photo « Nom d’un pêcheur », 
(Surnoms des marins pêcheurs de Saint-
Vaast-la-Hougue)

•  Exposition sur la restauration 
de « La Marie Madeleine »

•  Animations permanentes 
sur le village des pêcheurs
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Défides portsde pêche
2019

Depuis 1988, des équipages de pêcheurs, lycées maritimes et professionnels des ports 
de pêche d’atlantique, de méditerranée et de la manche se rencontrent chaque 
année dans un port différent. Saint Vaast la Hougue et le Val de Saire, accueillent cette 
année, la trente deuxième édition de cette compétition.

Du 05 au 11 mai 2019, des équipages composés de six 
personnes s’affronteront sur des bateaux monotype, de 
la classe « grand surprise ». ROYAN, vainqueur en 2018,  
remettra son titre en jeu dans une compétition très ouverte. 

Cette édition 2019 du défi des ports de pêche sera un 
hommage à Pascal Mocquet, président de l’équipage sairois 
qui nous a quitté trop tôt en 2017.

Sur l’eau
Des régates encadrées par un comité de course animeront 
le plan d’eau Saint Vaastais pendant 6 jours.

Une parade de vieux gréements sera également organisée 
le vendredi 10 mai dans la baie de Saint Vaast.

Le village des pêcheurs
•  Le village concurrents : Véritable vitrine des régions  

maritimes, chaque port présente ses spécificités touris-
tiques et gastronomiques.

•  Le village sponsors et partenaires :  
Pour les partenaires officiels et institutionnels du défi.

• Le village commercial : Pour les commerces en rapport au milieu maritime.

•  L’espace forum : Pour suivre les résultats des régates et 
découvrir des animations ponctuelles et des expositions sur le 
thème de la mer : « Les pêcheurs du val de saire », restauration 
de « La marie Madeleine ».

•  La halle gastronomique : Pour découvrir et déguster les  
produits de la mer et les meilleures recettes culinaires normandes 
avec nos grands chefs.
Dégustations du mardi au samedi à 11 h, 12 h, 15 h, 16 h, 17 h

Dans la ville
Le village des pêcheurs, situé place Belle Isle, 
est ouvert au public de 10 h à 19 h avec une nocturne 
le samedi jusque 23 h.

C’est le cœur du défi, on y trouve toute l’information sur l’organisation et les résultats 
des régates  mais aussi de l’animation musicale, pédagogique, touristique, gastrono-
mique et économique. Chaque port concurrent y est représenté.

Ports participants
Lycée maritime Cherbourg • Lycée maritime Boulogne • Lycée maritime Paimpol 
• Port en Bessin • Grandcamp Maizy • Pays bigouden • Pornic • La cotinière • 
Royan • L’Ile d’Yeu • Palavas les flots • Le Grau du Roi • Saint-Vaast-la-Hougue

Festival musical
Huit groupes se produiront sur la scène du défi, 
en déambulation dans le village ainsi que dans la ville de 
Saint-Vaast-la-Hougue. Spectacle diversifié, haut en 
couleur et en émotion qui n’a pas l’habitude d’engendrer 
la mélancolie.

Les pavois des écoles
Un grand projet pédagogique, commencé des mois 
à l’avance dans les écoles maternelles et primaires, collège 
Guillaume Fouace et centre de loisirs de Montfarville…  
va permettre un pavoisement du port, des rues et du village du défi.

Quelque 300 pavois ont été réalisés, tous différents et ayant trait à la mer ; 
Les enfants des écoles seront les « invités d’honneur »  du défi et pourront approfondir 
leurs connaissances sur les métiers de la mer.

Nos sponsors et partenaires

Jazzymobile
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Avec la collaboration de 
Association Voiles écarlates avec « La croix du Sud » • 
Les vieux gréements du Val de Saire • La Grancopaise 
• Lycée maritime de Cherbourg • Lycée professionnel 
Edmond Doucet • Office de tourisme du Cotentin • La 
médiathèque de Saint-Vaast-la-Hougue • Le musée 
maritime de Tatihou • École de voile de Saint-Vaast • 
SNSM • 5 Planètes (contribution aux concerts) • Yacht- 
Club de Saint-Vaast

Avec le soutien de 
Axa assurances • La Marina • Le Mouillage • 
Au gré du Vent • Marelec • Ets Alain Gourbesville 
• Cycles Massieu • Camping La Galouette • 
Camping de Jonville • Martine B Chaussures 
• Le Comptoir de la motoculture • L’étal de 
Quettehou • Point S • Les commerçants, 
artisans et armements participants
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