Ouverture
du village du mardi 12
au dimanche 17 mai
2015 de 10h à 18 h

P R É - P R O G R A M M E

LUNDI 11 MAI
Installation du village
MARDI 12 MAI
Confirmation d’inscription et tirage au sort des bateaux au PC course
Journée des écoles - Inauguration du village
Régates d’entrainement - Accueil des voiliers - Animations et concerts
MERCREDI 13 MAI
Mise à disposition du comité de course - Accueil des voiliers
Animations et concerts
Soirée des façades (dégustations gratuites)
JEUDI 14 MAI
Mise à disposition du comité de course - Accueil des voiliers
Animations et concerts
Soirée des façades (dégustations gratuites)
VENDREDI 15 MAI
Mise à disposition du comité de course - Accueil des voiliers
Animations et concerts
Soirée des façades (dégustations gratuites)
SAMEDI 16 MAI
Mise à disposition du comité de course - Accueil des voiliers
Animations et concerts - Remise des prix
DIMANCHE 17 MAI
Animations et concerts toute la journée
Pour toute information
complémentaire
veuillez contacter :
Mairie de Port en Bessin Huppain
15 rue de Bayeux
14520 Port-en-Bessin Huppain
02 31 21 72 12
www.portenbessin-huppain.fr

Association Trophée des Marins
Défi des ports de pêche
Capitainerie - Port Chantereyne 50100 Cherbourg
06 63 80 23 98
defipeche@gmail.com

studio-hors-serie.fr (Bayeux) - Photos : Jakez, J.O. Trophée des Marins, Commune de Port-en-Bessin Huppain

P R É - P R O G R A M M E

28e DÉFI

Qu’est-ce que
LE DÉFI DES PORTS DE PÊCHE ?
Le Défi des Ports de Pêche est le rassemblement national
de la grande famille des gens de la mer. Il se déroule sur une
semaine et attire, chaque année, des milliers de visiteurs !
RAPPROCHER LE MONDE DE LA PÊCHE
ET CELUI DE LA PLAISANCE

L

e premier Défi des Ports de
Pêche s’est déroulé en 1988
au Croisic, ville de marins pêcheurs
et de plaisanciers sur la façade
Atlantique. Cette belle aventure
nautique et maritime a été imaginée par Jean-Pierre Devorsine, luimême marin pêcheur. En 1988,
ce bel événement est repris par
l’association du Trophée des
Marins à l’initiative des équipages
« Ville-Port » et lycées maritimes
des trois façades maritimes :

Manche, Atlantique et Méditerranée. Le Défi des Ports de Pêche
est devenu l’un des rendez-vous
incontournables du calendrier nautique national.

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Port-en-Bessin Huppain
est le 1er port de pêche
artisanale de Normandie.
> Sa flottille est composée
de 35 chalutiers (pêche
au large, pêche côtière et petite
pêche) et représentée par
150 marins pêcheurs.

DES PORTS DE PÊCHE du 11 au 17 mai 2015
Port-en-Bessin Huppain vous propose de vous immerger dans l’univers de la pêche artisanale.
De 10h à 18h, rendez-vous place Gaudin avec le village des exposants et partenaires.
Au rythme de nombreuses animations, les "villes-ports" auront la part belle
LE VILLAGE DES PÊCHEURS

Des animations ouvertes
à tous : expositions, films,
conférences, visites guidées,
animations scolaires, visites
de chalutiers, concerts, théâtre
de rue, jeux pour enfants...

> 7 905 tonnes de poissons

et coquillages, dont 1 977 tonnes
de coquilles Saint-Jacques
ont été débarquées en 2014.

Mais aussi...

Le partenariat entre Pavillon France et l’association Trophée des Marins sur
le Défi des Ports de Pêche 2015 correspond à une démarche commune
visant à promouvoir les produits et le savoir-faire des pêcheurs français.
Pavillon France est la première marque
collective nationale des produits de la pêche fraîche
portée par l’ensemble des professionnels de la filière :
pêcheurs, mareyeurs, grossistes, poissonniers, conservateurs et les enseignes de la grande distribution. Cette
identification concerne les produits frais pêchés par des
navires battant pavillon français, garantissant ainsi une
traçabilité du quai à l’assiette.

LE FORUM PAVILLON FRANCE

Port en Bessin Huppain fut le 1er
port pétrolier du Débarquement.
Paul Signac et Georges Seurat y
sont venus peindre les paysages.
De nombreuses scènes de films y
ont été tournées. La campagne de
Huppain accueille le golf d’Omaha
Beach, un golf de 36 trous mondialement réputé.

Des rendez-vous
gastronomiques : atelier des
chefs. Un point info courses.
Des rencontres et des forums
avec des professionnels
de la mer et des partenaires
de l’événement.

LES RÉGATES

Des courses en flotte sur des
monotypes « Grand-Surprise »
qui réunissent les mondes
de la pêche et de la plaisance parcours côtiers et parcours
tactiques.

VALORISER LA FILIÈRE
PÊCHE AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

Les élus de la ville et l’association locale du Défi vous souhaitent la bienvenue à Port-en-Bessin Huppain pour cette édition 2015.

