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DOSSIER DE PRESSE

La Régate des Marins-Pêcheurs

Le Village, gastronomie iodée et métiers de la mer

Un programme de festivités et d’animations gratuites pour tous !
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> Le 30ème Défi des Ports de Pêche en Pays Bigouden Sud 

Une semaine de compétition en mer, un village de promotion des métiers et 

produits de la mer, un programme riche en festivités et en animations ! 
 
Du 21 au 28 mai, le Défi fêtera sa 30ème édition en Pays Bigouden Sud !   

Quatorze équipes en provenance des trois façades maritimes de France métropolitaine y 
participeront pour la Manche, Boulogne sur Mer et son lycée maritime du Portel, Port en Bessain – 
Huppain, Grandcamp-Maisy, Saint-Vaast la Hougue, Paimpol ; pour l’Atlantique, le lycée du Guilvinec 
et les Ports du Pays Bigouden, Lorient, Pornic, l’Île d’Yeu, La Cotinière-Oléron, Royan ; pour la 
Méditerranée, Palavas les Flots, Le Grau du Roi – Port Camargue. 

 

A terre, le public participera largement à cette ambiance conviviale et festive ! Au Village de Lesconil 
principalement, les visiteurs profiteront d’animations gastronomiques et découvriront les spécialités et 

produits locaux des villes-ports engagées. Tout au long de la semaine, de nombreuses festivités seront 

proposées gratuitement au public. 

 

>  Édito de bienvenue de M. Bruno Jullien, Maire de Plobannalec - Lesconil 

« Plobannalec-Lesconil est très heureuse d’accueillir la  30ème édition du Défi des Ports de Pêche.  
Après 1997 et 2003, nous recevons à nouveau les marins des ports de France à Lesconil et 
dans le Pays Bigouden pour mettre en lumière la pêche, les hommes, les produits et les 
métiers de la mer. 
Depuis des semaines, les bénévoles, les commerçants, les services, les habitants travaillent 
d’arrache-pied pour la réussite de cet événement. 
Je souhaite la bienvenue au Défi des Ports de Pêche et à tous les équipages. » 
 

> Claudine Gouard, présidente de l’association nationale Trophée des Marins 

« 30 ans ! 30 rendez-vous ! 30ème au Pays Bigouden et tant d'énergie donnée autour de cet 
événement ! 

Tout d'abord, des mercis vers ces bénévoles, ces partenaires qui nous accompagnent depuis 
tant d'années et puis ces élus qui se mobilisent, qui motivent et qui fédèrent ! 
Bravo à ces personnes aussi de l'ombre qui provoquent tant de motivation pour aboutir à une 
grande fête autour du Défi des Ports de Pêche. Les coups de projecteurs, le sens de l'accueil et l'amitié que 
génèrent ce rendez-vous incontournable depuis tant d'années ! 

Le Pays Bigouden, présent depuis le début de cette aventure, rassemble une dynamique collective ! Un 
honneur pour cet anniversaire, Vincent Riou, Parrain de cette édition ! Quelle belle image ! » 

 

>  Vincent Riou un parrain du Défi 2017 

Vincent RIOU, navigateur bigouden, vainqueur du Vendée Globe 2004-2005 
sur PRB, double vainqueur de la Transat Jacques Vabre, de la Fasnet Race...la 
liste est très, très, longue, sera le parrain du 30ème Défi des Ports de Pêche.
      Photo © Benoit Stichelbaut / PRB 
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Depuis près de 30 ans, chaque année, 
les professionnels de la filière pêche se 

rencontrent le temps d’une régate.

PPorrtss dee pêêchee

&& Lyyccééeess MMarritimmes

> Le mariage heureux de la pêche et de la plaisance

PRESENTATION GENERALE

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

Durant une semaine, une trentaine d’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, ... le 
tout dans une ambiance des plus festives et conviviales !

De la Manche à la Méditerrannée en passant par l’Atlantique, la manifestation, 
centrée sur les métiers et produits de la mer, auxquels s’ajoutent les festivités et 
animations culturelles remporte un véritable succès populaire ! 

Nous voici en Pays Bigouden pour la 30ème édition !

Le Défi des Ports de Pêche voit le jour en 1987 au Croisic 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 de pêche et mis sous les projecteurs, élus, marins, décideurs et acteurs du 
tourisme invités à tenir salon dans le village des pêcheurs.

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

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

Bientôt 30 ans de Défi des Ports de Pêche
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> Produits de la mer et festivites, un succès populaire  !

Découvrir les spécialités de la pêche française 
avec les dégustations et  les  nombreuses     

animations qui rythment le défi à terre. 

Lee VVilllagge

eett seess aaniimaatioons 

PRESENTATION GENERALE

 Un championnat inscrit au calendrier officiel de la FFVoile 

 Des équipages composés de marins-pêcheurs, de professionnels de la filière 

pêche ou d’élèves de lycée maritime. Une exception à bord le “plaisancier” : seul 
équipier extérieur à la filière, venu pour ‘coacher’  l’équipage. Il s’agit souvent de 
régatiers ou de moniteurs de voile.

 Des courses en flotte sur des voiliers identiques, monotypes  “Grand-Surprise” : les 
équipages s’affrontent à armes égales.

 Des parcours construits (env. 45mn d’aller-retour entre des bouées installées dans 
l’axe du vent) et des côtiers (1h et plus, entre des marques existantes ou mouillées).

 Originalité : dans le règlement du Défi, il existe la règle dîte du « pêcheur à la barre» 
qui oblige à remplacer le barreur habituel, en général le plaisancier, par un marin-
pêcheur. Le comité de course décide régulièrement de la faire appliquer.

Durant la semaine, le Village est le théâtre de présentations et dégustations de 
poissons, coquillages et crustacés de toutes les côtes de France ! 

 Sur les stands, tous les jours, les ports participants organisent des animations       et 
dégustations. 

 Halle PAVILLON FRANCE dédiée aux métiers et produits de la mer. Avec une 

exposition,  et  un espace  gastronomique où le public découvrira la pêche du jour 
sur l’étals de poissonier et profitera du savoir-faire des Chefs locaux.

 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.

 La sécurité en mer,  l’évolution des métiers et l’enseignement maritime sont 
l’objet de conférence, d’animations ou sujets d’exposition.

 Au coeur du village des pêcheurs, le suivi des régates : 
des directs sur l’eau, un grand écran projetant les vidéos, les résultats, etc.

 Des expositions, visites à  thèmes maritimes.

 Des concerts et déambulations prennent souvent date sur le Défi.

 Démonstrations d’activités nautiques, Régate de Misainiers, 
Course de Chalutier... 

 Des activités ludiques pour les enfants  : Phare d’escalade, cours de cuisine, un  chalutier de 
2m à colorier...

 Une journée dédiée à l’accueil des scolaires et un spectacle. En amont, les écoles de la ville 
sont associées aux équipages et développent un projet pédagogique autour du Défi.

Les régates

Le Défi à terre : le Village  - 100 000 visiteurs à Royan en 2016 !

Festivités gratuites, animations et patrimoines
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Halle  PAVILLON FRANCE 

L’étal de poissons et fruits de mer 

A partir de 10h, c’est autour d’un étal de poissons, coquillages et crustacés, que l’on pourra découvrir la 
diversité de la pêche du jour. C’est aussi le moment d’en savoir davantage sur les espèces présentes et de 
recevoir les conseils de préparation du poisson. 
Vente aux enchères vers 17h : chaque journée se terminera par ce moment animé et où le public vient 
enchérir et en apprendre encore sur les produits de la pêche. 

Animations culinaires 

Cours de cuisine iodée participatifs : 3 séances 
- A 14h30 Jeudi 25, Vendredi 26, spécial enfants, et Samedi 27 Mai. 

Défi des Chefs : démonstrations culinaires suivies de dégustations des recettes préparées.  
- Lundi 22 et dimanche 24 mai : 1 séance l’après-midi.  
- De mardi à samedi : 1 séance le matin, 1 l’après-midi.     
 

Les Chefs du Pays Bigouden présents 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dossier de Presse - Défi Pays Bigouden 2017

6La communication MANIFESTATION P.7



Village des Pêcheurs 

Stands des participants : Vit

Poissons, coquillages et crustacés 

 

Pots des façades  

Les ports participant au Défi de chaq
pêche et leurs produits régionaux au
Ces « pots des façades » se déroulero
du jour et avant les concerts. 

Ces rendez-vous, véritable institution
entre professionnels et consommate

- Mercredi 19h : façade Méditerran

- Jeudi 18h30 : façade Atlantique 

- Vendredi 18h30 : façade Manche 

 
 
 
 

 

 

Mercredi 24 mai : Journ

La sécurité en mer concerne aussi b

gens en connaissent les rudiments. C
consacrée à cette thématique.  

Ce thème va  être abordé de façon lu
conférences et démonstrations su

- à partir de 10h sur la grande scène 
Départemental des Pêche du Finistè

- 12h : Démonstration du lycée marit

- 14h-15h30 : Démonstrations dans l

- 15h30 : Démonstration d’un hélitre

- 16h-16h30 : Exercices de survie de l

- 17h : Retour des compétiteurs 

 

trines touristiques des villes-ports, produits artis

à l’honneur : de la cuisine, des spécialités  et de

que bassin maritime offrent le meilleur de leur 
u public, lors d’une grande dégustation collectiv
ont après la proclamation des résultats des régat

n du Défi, sont aussi le moment d’échange direc
eurs autour d’un banquet convivial et généreux.

née 

ée Sécurité en mer 

bien le monde de la pêche que le monde de la

C’est pourquoi sur ce 30ème Défi des Ports de Pêc

udique, grâce à l’intervention de professionnel d
r l’eau tout au long de la journée, notamment : 

: Conférence sur la sécurité et la plaisance organ
re, en présence d’un architecte naval renommé 

time du Guilvinec des radeaux de sauvetage dan

e port par la SNSM : Homme à la mer, incendie…

uillage sur le port 

la SNSM 
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es produits artisanaux. 
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. 

a plaisance et trop peu de 
che, une journée entière est 

du milieu à travers des 
 

nisée par le Comité 
et d’entrepreneurs bretons. 

ns le port 

…  
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Lundi 22 mai 

 - 19h30 – 21h  - Pier Guérin  

Pier Guerin, guitariste-chanteur donne envie de fredonner et chanter avec lui les chansons d’artistes français 
aussi variés que Nougaro, Lavilliers ou encore Pierre Perret. 
 

Mardi 23 mai  

12h30 - Spectacle musical pour les enfants par Gérard Delahaye 

Gérard Delahaye est un chanteur Finistérien, auteur compositeur, il  
interprète des chansons pour enfant sur un air folk et entrainant. 
  

15h - Fanfare Menace d’éclaircie 

Un choc des cultures capable de propulser une création au rang des standards. 
Surprendre pour créer l'écoute, s'emparer de l'instant, tel est leur crédo. Cinq 
musiciens hors pairs qui savent habiter la rue dans un bonheur communicatif. 
 

19h-21h – Apéro-Concert avec Xavier Quémet 

Xavier Quémet interprète un répertoire issu de rock puissant californien et des groupes 
anglais des 70’s tels Led Zepplin, Eagles ou encore ZZ Top. Let’s Rock ! 

 

Mercredi 24 mai  

14h30 – Menaces d’éclaircie 

 

19h30-21h – Apéro-Concert avec le groupe « Pokès de Criée » 

Cinq chanteurs déchaînés accompagnés de trois musiciens aguerris, des 
compositions osées mais efficaces, des reprises traficotées... c’est un peu tout 
ça les Pokès de criée…Leurs concerts souvent imprévisibles sont un moment 
festif communicatif ! 
 
21h-23h – Grand concert avec Fest-Rock 

Fest Rock, c’est l’alliance de deux piliers de la scène Quimpéroise : le Bagad 
Kemper, formation la plus titrée de Bretagne, avec le groupe de rock Red 
Cardell, fer de lance de la scène rock Bretonne. 
Basé sur un subtil croisement entre le rock et la musique bretonne, Fest Rock 
se place clairement sous le signe de la puissance et de l’énergie, avec près de 
50 musiciens sur scène pour un show exceptionnel. 
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Jeudi 25 mai  

12h – Fanfare Groove Company 

Quand cette déferlante colorée déboule, tel un vent de folie aux saveurs 
boisées et cuivrées, où s’entremêlent rondes endiablées et notes 
chatoyantes, l'excitation est à son comble ! 
Un quintet d’aujourd’hui qui (ré)invente une musique à danser tant 
percutante qu'impertinente. 

 
19h-20h30 – Apéro-Concert avec Sextet Valbuena 

Les 6 musiciens vous proposent un enchaînement de 
standards de la variété française et anglo-saxonne où 
chacun retrouvera un de ses incontournables. 
 

20h30 – 00h – Fest-Noz à Saint-Guénolé avec Startijenn et Groove Company 

Startijenn propose une musique dansante et entrainante à la tonalité bretonne. Avant 
de partir en  tournée en Chine, ils reviennent sur leurs terres pour mettre le feu ! 

 

Vendredi 26 mai  

19h – Caboulot –chants marins 

Caboulot vous propose de partager sa guinguette marine, conviviale et 
consensuelle. Le nom CABOULOT nous vient autant de l’état d’esprit 
généré par le monde des bistrots de ports, que de la connotation 
bastringue, troquet ou guinguette qu’il inspire. 
 

21h-23h  – Grand concert avec Soldat Louis  

Soldat Louis propose un voyage à travers les chants marins, corsaires et 
piraterie. Célèbre pour leur titre « Du Rhum des Femmes », le groupe vient 
vous présenter son nouvel album qui mêle rock et musique bretonne. 

 

 

Samedi 27 mai  

12h30 – Nickeldespieds 

Pier Guerin, chanteur et guitariste, Jean-Michel Moal à l’accordéon et Jacques Moreau aux percussions 
proposent un tour de chant composé de reprises et de compositions personnelles. 
Les 3 musiciens reprennent des chansons françaises qui mettent de bonne humeur et que chacun peut 
fredonner à sa guise. 
 
19h-21h – Apéro-Concert Shoes Daim 

Le quatuor Bigouden va vous faire bouger grâce à son répertoire de pop/rock des années 70’s. 
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14 équipages au Rendez-Vous 
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>  Manche 

Port en Bessin - Huppain : les normands participent depuis... longtemps au Défi, 
reconnaissable à son spi représentant un extrait de la tapisserie de Bayeux. Stand touristique et 
de la cuisine (St-Jacques, bulots, seiche...).  

Situé dans le Calvados, à proximité de Bayeux, la commune se niche dans une fine échancrure creusée 
dans les falaises du Bessin. Le port et le village se blottissent au fond de cette vallée qui regarde le nord… 
Au coeur du débarquement du 6 Juin 1944, vous pourrez vous vous remémorer l’opération Overlord en 
parcourant les plages de la région, dont la plus proche est Omaha Beach. 

2000 habitants, une vingtaine de chalutiers pêchant au large et, en saison la coquille Saint-Jacques plus 
près de la côte. Sa situation géographique en Baie de Seine fait que de nombreux bateaux de Granville, 
Dieppe ou Boulogne/Mer ont pris pour port d’attache Port en Bessin.  

Grandcamp-Maisy : 23 participations sous son nom, reconnaissable à son spi arborant une 
Coquille St Jacques. Avant 1994, les pêcheurs grandcopais étaient associés aux Portais pour un 
unique équipage “Pays du Bessin”. Stand touristique aux couleurs du Bessin entre terre et mer, 
cuisine (coquilles St Jacques cuites ou crues...), gastronomie locale (camembert, Pommeau...). 

Les Grandcopais sont 'les cousins proches' des Portais, par leur situation géographique et la pratique de 
la pêche. Situé dans le Calvados, sur le circuit des plages du débarquement (Pointe du Hoc, Omaha 
Beach,…) et à 10 km d’Isigny (beurre-fromage-caramel labelisés), Grandcamp-Maisy dispose aussi d'un 
port de plaisance. Ce petit port de pêche normand (1800 habitants) dispose d'une flottille de pêche de 30 
bateaux, d'une Criée et 25 mareyeurs pour un produit phare : la coquille St Jacques ‘Label Rouge’  

Saint-Vaast la Hougue - Val de Saire : 17ème participation pour les normands, qui remportait 
une course pour la 1ère fois de leur “carrière” en 2016 ! Stand touristique, huîtres, gastronomie 
locale (caramels, chocolats au Calvados,...), expositions et divers articles. 

Située dans le Nord Cotentin dans la Manche, la baie de St Vaast est protégée d’un côté par le fort de La 
Hougue surmonté d’une tour et par l’île de Tatihou, fortifiés par Vauban. C'est ici que leurs huîtres sont 
élevées en parcs. L’exceptionnelle qualité de l’eau est propice à l’ostréiculture que l’on y pratique depuis 
le 18ème siècle. L’huître de St Vaast, mondialement connue, peu grasse, légère, fine et normalement 
salée possède un goût noisette. 

 

>  Atlantique 

Royan : participe depuis le début du Défi, le recordman des victoires avec 6 titres (2014, 2009, 
2006, 2005, 2004,1998). Stand cuisine, dédié aux produits de la mer préparés sur place et 
excellents (verrines et terrines variées, soupe, carpaccios...). 

Situé en Charente Maritime, à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, la flotille de pêche de Royan est 
principalement côtière. La criée est petite en volume mais grâce à la commercialisation d’espèces nobles 
et d'une réputation de qualité et de fraîcheur reste la première de France en prix moyen au kilo. Des 
professionnels, les ligneurs en particulier, se sont engagés dans des démarches qualité pour faire 
reconnaître leurs produits et assurer la traçabilité, notamment pour le bar et le maigre.  

Ports du Pays Bigouden : 30ème participation, 2 marins-pêcheurs ont fait tous les Défi ! 2 fois 
vainqueur (2013, 2002). stand touristique « Destination Pays Bigouden Sud » ! 

Les ports du Guilvinec, Loctudy, Lesconil et Saint Guénolé sont situés en Pays Bigouden, à 30 km de 
Quimper dans le sud Finistère, à la Pointe de la Bretagne. 1er port de pêche artisanal français, 3ème port 
de pêche français en tonnage et 2ème port de pêche français en valeur, les produits « phare » sont la lotte 
et ... la fameuse "demoiselle de Loctudy" qui est la plus savoureuse des langoustines !! 
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Lorient : 19ème participation pour les bretons. Stand touristique et présentation des 
activités du port de pêche de Keroman, cuisine (langoustines), gastronomie locale 
(produits de l’APAK, armement de pêcheurs produisant des rillettes de poissons frais de 
leurs pêches et de la conserverie de Groix Nature).  

Cité portuaire et arsenal maritime, Lorient est la plus importante ville du Morbihan. Lorient-Keroman, 
2ème port de pêche en France, voit débarquer toutes les espèces de poissons avec une spécificité sur les 
poissons de grands fonds et la langoustine (1er port de langoustines vivantes). 

Pornic : 26ème participation et 2 fois vainqueur (2001, 1999). Stand touristique, cuisine de 
spécialités locales (moules, lotte à la plancha...). 

Situé sur la Côte de Jade, en Loire-Atlantique, à quelques emcablures de Nantes, et baigné par le 
magnifique plan d’eau de la Baie de Bourgneuf, Pornic a toujours été un port, la Ria formée par l’estuaire 
de la rivière Haute Perche représentant un abri naturel incomparable. 

Pornic a un passé historique lié aux activités maritime : au 18ème sciècle, et durant 150 ans, c'est un 
important port de pêche à la morue et un actif port marchand, puis au 19ème et 20ème sciècle c'est la 
pêche à la sardine qui anime les quais. Aujourd'hui, une douzaine de chalutiers y débarquent encore leurs 
poissons qui sont envoyés à la vente à la criée au Croisic. L’économie locale a évolué et Pornic qui 
accueillait déjà, depuis les années 1830, buveurs d’eau et baigneurs puis les vacanciers attirés par la 
beauté du site et par les activités, poursuit son essor avec la plaisance et le tourisme. 

Ile d'Yeu - Le Germounu : stand touristique, gastronomie locale (thon et bar fumés, conserverie), 
des réalisations des artisans créateurs.  

Située dans le département de la Vendée l’Ile d’Yeu est à 17km au large de la côte. L’Ile d’Yeu est une 
terre vivante, conviviale, profondément marquée par cet appel du large qui envoûte tous ceux, 
amoureux de la mer, qui ont, un jour, choisi d’y jeter l’ancre ne serait-ce qu’un moment. Ne dit-on pas ici : 
” Oya deux jours, Oya toujours “. 

Longtemps 1er port thonier de la côte atlantique l’Ile d’Yeu voue encore à la pêche une place active, 
débarquant sur ses quais bars, lottes, soles, turbots, dorades, merlus... tout comme à sa Criée ou celle des 
Sables d’Olonne.  

La Cotinière - Oléron : vainqueur en 2015,  a participé à toutes les éditions du Défi depuis sa 
création. stand touristique, cuisine (langoustines, parmentier de bar...), gastronomie locale (bières 
artisanale et conserverie La Lumineuse).  

1er port de pêche artisanal de Charente-Maritime et seul port de pêche sur la côte ouest de l’Île d’Oléron, 
120 bateaux débarquent régulièrement à la criée 2 fois par jour sauf le samedi : sole, bar, maigre, seiches, 
encornets, langoustines... La double caractéristique des navires cotinards est leur polyvalence et la 
recherche constante de la qualité. 

 

>  Méditerranée 

Palavas-les-Flots : 2 fois vainqueur (2012, 2010). Un stand touristique et les visites à faire (Phare 
de Méditerranée, musée Albert Dubout, le musée de la pêche). 

Situé dans l'Hérault, Palavas-les-Flots est à environ 6 km à vol d’hippocampe de Montpellier, au bord du 
golfe du Lion et de la mer Méditerranée (par la route, le trajet fait environ 10 km).  

Palavas-les-Flots, à la fois un village de pêcheurs et une station balnéaire, est une ville d'eau avant tout : 
son territoire émergé est composé de cordons dunaires séparant deux étangs et la mer. Le canal du Lez 
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traverse le cœur du village, là où le poisson à peine déchargé des bateaux est vendu le matin. La 
pêche est répartie entre les étangs (anguilles, crabes verts...) et la mer (thon à la "sinche", daurade 
royale, sèche). 

Le Grau du Roi - Port Camargue : 28ème participation et 3 fois vainqueur (2016, 2000, 1997). 
Stand touristique, produits régionaux et vêtements fabriqués localement. 

Situé dans le Gard, ports de Méditerranée, les Occitans vous accueilleront avec plaisir : "la Camargue 
partie intégrante de notre pays vous séduira par sa beauté naturelle, ses chevaux et ses taureaux". 

Pour le Grau du Roi, la pêche est un élément fondateur de la commune et reste aujourd'hui l’un des 
secteurs économiques très importants, aux côtés du tourisme et du nautisme. Chalutiers et petits 
bateaux quittent le port en semaine, les uns à 3h du matin, les autres un peu plus tard pour rapporter 
sardines, dorades, rougets, poulpes, tellines, seiches, maquereaux… Le Grau-du-Roi perdrait son identité 
sans la pêche ! 

Port Camargue est le port de plaisance, c'est le 1er port européen en nombre d’anneaux (5 000) qui offre 
à tous les plaisanciers une aventure mer de qualité. 

 

> Les Lycées Maritimes 

Boulogne sur Mer - Le Portel : 15ème au Défi, sa 1ère participation remonte à 2003 à Lesconil ! Il 
a remporté 1 fois le Trophée des Lycées Maritimes. Stand de l'établissement avec démonstrations 
de matelotage, diffusions de vidéo, chants de marins, bières artisanales et beaucoup 
d’ambiance…. Pêche Animation : Stand touristique et gastronomie locale (spécialités de 
salaison maritime : kipper, pavé de saumon fumé à la provençale, filet de maquereaux fumé,..). 

Situé dans le Pas de Calais, Le Portel accueille sur son territoire le lycée maritime, construit en 1959, sur 
une hauteur qui surplombe le port de pêche. Ce village de pêcheurs traditionnel garde une identité « 
pêche » très forte. 

Boulogne-sur-Mer est une ville touristique et historique. C'est aussi le 1er port de pêche de France et le 
1er centre Européen de transformation et de commercialisation des produits de la mer, l'unique place 
européenne qui réunit sur un même site toutes les activités liées à la filière Produits de la Mer. 

Le Guilvinec : 15ème participation aussi et 1er lycée maritime à 7 reprises ! L'équipage réalise 
régulièrement d'excellentes performances, et gagne parfois des manches. 

L'établissement du Guilvinec est l’unique lycée maritime du Finistère. Il forme les futures générations de 
marins : du C.A.P de Matelot au Baccalauréat Professionnel « Conduite et Gestion des Entreprises 
Maritimes » ou «Electromécanicien Marine », en passant par l’apprentissage et la formation continue, le 
lycée apporte aux jeunes une formation qualifiante et de qualité qui leur permet de prendre la mer, en 
toute sécurité, dans le respect des règles internationales et de l’environnement. 

Paimpol : 13ème participation pour le lycée Pierre Loti. 3 élèves découvriront le Défi tandis qu'un 
'ancien' se joindra à eux un jour ou deux... Ils seront encadrés par une équipe terre 'historique': 
Fanch, prof de navigation et spécialiste des plats de poisson, et Georgio Riou, marin-pêcheur en 
retraite, tous deux de Loguivy de la Mer (vainqueur du 1er Défi !!), ajoutons le 'pilote' Jérôme 
Pierre, prof d'EPS, à la voix de stentor (stentor était le crieur de l'armée des Grecs lors de la guerre 
de Troie) et au répertoire de chants de marins incontournables, nul doute que le Lycée de 
Paimpol animera le 30ème Défi des Ports de Pêche. 
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Dimanche 21/05 : LOCTUDY 

14h : Animations sur le village de Loctudy (nautiques & terre) 
17h : Présentation des équipages ** 
18h30 : Cocktail dînatoire de bienvenue 

 

Lundi 22/05 :  

LOCTUDY 

A partir de 9h, confirmation des inscriptions, tirage au sort des voiliers, préparation 

14 h : départ des voiliers pour la course d’entraînement Trophée Jacques Sauneuf avec arrivée à 
Lesconil 

LESCONIL 

10h – 17h15 : Découvrez la pêche locale du jour sur l’étal de poissons et fruits de mer * 
16h : Démonstration culinaire * Raviole de lieu au gingembre par Fabrice Gass, spécialiste de la cuisine 
du littoral 
17h : Inauguration du Village 
17h15 : Vente aux enchères de l’étal de poissons * 
18h30 : Remise des Prix Trophée Jacques Sauneuf ** 
19h-21h : Concert de Pierre Guérin – Chanson française ** 
21h : Fermeture du village  

 

Mardi 23/05 : Journée des enfants - LESCONIL 

10h – 17h15 : Découvrez la pêche locale du jour sur l’étal de poissons et fruits de mer 
10h15 : Défi des Chefs * : démonstration culinaire animée par Didier Guillou, Chef du restaurant 
« Cantine de la Mer » (TARA) à Plobannalec-Lesconil 
10h-11h : Arrivée des écoliers 
11h-16h : Animation Bateaux télécommandés (Type L et Springler) dans le port 
11h30 : Départ des voiliers : parade dans le port et plusieurs courses à suivre en Baie de Lesconil 
12h30 : Spectacle musical pour les enfants par Gérard Delahaye ** 
14h : Départ des écoliers  
15h : Fanfare : Menace d’Eclaircies 
16h : Démonstration culinaire * Gnocchi de pomme de terre & langoustines par Fabrice Gass, spécialiste 
de la cuisine du littoral 
17h15 : Vente aux enchères de l’étal de poissons * 
17h30 : Retour des voiliers au port de Lesconil 
18h30 : Remise des prix des régates du jour **, dont le « Trophée des Marins : 30 ans de Défi » 
19h-21h : Apéro Concert ** Xavier Quemet 

 

Mercredi 24/05 : Journée Sécurité en Mer -  LESCONIL 

10h : Départ des voiliers pour parcours côtier Lesconil > Archipel des Glénan 
10h – 17h15 : Découvrez la pêche locale du jour sur l’étal de poissons et fruits de mer * 
11h : Défi des Chefs *: démonstration culinaire animée par Fernando Borgès, Chef du restaurant « Chez 
Fernando » à Plobannalec-Lesconil 
A partir de 10h : Conférence-Débat** sur la grande scène organisée par la CDPMEM29 sur la thématique 
de la plaisance et de la sécurité en mer  
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12h : Fanfare Menace d’éclaircies  
14h : Départ des voiliers pour parcours côtier Archipel des Glénans > Lesconil 
14h : Animations autour de la sécurité en mer  
14h30 : Fanfare « Menace d’éclaircies » 
15h30 : Hélitreuillage 
16h : Défi des Chefs * démonstration culinaire animée par Yannick Ray, Chef du restaurant « La 
Bisquine » au Guilvinec  
17h15 : Vente aux enchères de l’étal de poissons * 
17h30 : Retour des voiliers au port de Lesconil 
18h30 : Remise des prix des courses du jour **, et du Trophée Fonsou 
19h : Grande dégustation offerte par les ports de la façade Méditerranée 
19h-20h30 : Concert ** du groupe « Pokès de Criée » 
21h30-23h : Concert ** « Fest-Rock » 

  

Jeudi 25/05 : LESCONIL 

10h : Départ des bateaux – Plusieurs courses à suivre en Baie de Lesconil 
10h – 17h15 : Découvrez la pêche locale du jour sur l’étal de poissons et fruits de mer * 
11h : Démonstration culinaire * Maki de poissons aux blettes & cacahuètes avec Fabrice Gass, spécialiste 
de la cuisine du littoral 
12h : Fanfare Groove company  
14h : Régate des misainiers 
14h30 : Cours de cuisine avec Fabrice Gass * recette de Gnocchi de pomme de terre & langoustines 
15h : Fanfare Groove company 
16h : Défi des Chefs * démonstration culinaire animée par Pierre de Parscau, Chef du restaurant « Le 
Poisson d’Avril » au Guilvinec 
17h : Retour des voiliers au port de Lesconil  
17h15 : Vente aux enchères de l’étal de poissons * 
18h : Remise des prix des courses du jour ** 
18h30 : Grande dégustation offerte par les ports de la façade Atlantique 
19h-20h30 : Concert ** du groupe « Sextet Valbuena » 
20h30/00h : Fest-Noz à Saint Guénolé  de “Startijenn » et « Groove company » 

 

Vendredi 26/05 :  

LE GUILVINEC  

11h :  Forum sur les métiers de la pêche et de la mer à HALIOTIKA 
11h30/ 12h15: Accueil des bateaux avec la fanfare Groove company  
14h : Départ des voiliers,  course et parcours retour à Lesconil 

LESCONIL 

10h : Départ des voiliers – Parcours côtiers Lesconil > Le Guilvinec 
10h – 17h15 : Découvrez la pêche locale du jour sur l’étal de poissons et fruits de mer  * 
11h : Démonstration culinaire * Burger d’huîtres aux algues & crustacés avec Fabrice Gass, spécialiste de 
la cuisine du littoral 
12h30 : Fanfare : Groove company 
14h30 : Cours de cuisine spécial enfants avec Fabrice Gass * recette de Burger de la mer 
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16h : Défi des Chefs * démonstration culinaire animée par Kévin Belloir, Chef du restaurant 
« Le Rabelais » au Guilvinec  
17h : Retour des voiliers au port de Lesconil  
17h15 : Vente aux enchères de l’étal de poissons * 
18h : Remise des prix des courses du jour **, dont les Trophées PAVILLON FRANCE 
18h30 : Grande dégustation offerte par les ports de la façade de la Manche 
19h : Concert ** Caboulot 
21h30 : Concert ** de « Soldat Louis »  
23h : Feu d’artifice 

 

Samedi 27/05 : LESCONIL 

10h : Départ des voiliers – 1 ou plusieurs courses en Baie Lesconil 
10h – 17h15 : Découvrez la pêche locale du jour sur l’étal de poissons et fruits de mer * 
11h15 : Défi des Chefs * démonstration culinaire animée par Xavier Hamon, Chef du restaurant 
« Comptoir du Théâtre » à Quimper 
12h30 : Concert ** Nickel des Pieds 
12h30 : Retour des voiliers au port de Lesconil 
14h30 : Cours de cuisine avec Fabrice Gass, recette de Maki de poissons aux blettes * 
16h : Défi des Chefs * démonstration culinaire animée par Henri Pellen, Chef du restaurant « L’Estran » à 
l’Ile Tudy 
16h30 : Défilé Armor Lux ** 
17h : Vente aux enchères de l’étal de poissons * 
17h30 : Remise des prix du 30ème Défi des Ports de Pêche ! ** 
19h -21h: Concert ** Shoes Daim 

 

Dimanche 28/05 : LESCONIL 

10h : Régate des chalutiers 
11h : Concerts et animations 
15h : Défi des Chefs * démonstration culinaire animée par Mathieu Menguy, Chef du restaurant 
« L’Ambroisie » à Quimper 
17h : Fermeture du village 

 
 
Toute la semaine sur le village : 
> Ouverture du village de Lesconil à 10h tous les jours à partir de lundi 22 mai. 
> Phare d’escalade pour petits et grands 
> Exposition du Comité Départemental des  Pêches Maritimes et des Elevages Marins * 
 
Du mercredi au samedi : 
> Découverte du chantier naval voilerie « Le Vivier » et exposition photos  - lieu à côté de la criée. 
 
Lieux 
* Halle PAVILLON FRANCE      **Podium-scène 
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> Partenaire national PAVILLON FRANCE depuis 2013 

Lancée en septembre 2012, PAVILLON FRANCE est la marque nationale de la pêche maritime française 
portée par l’ensemble des professionnels de la filière : pêcheurs, mareyeurs, criées, grossistes, poissonniers, 
conserveurs et les enseignes de la grande distribution.  

Un objectif commun, valoriser la filière pêche française 

La marque PAVILLON France garantit des produits pêchés en mer par un navire 
battant pavillon français et un contrôle de qualité et de fraîcheur optimale.  
PAVILLON FRANCE vient soutenir la production française en réorientant la 
consommation vers les produits de la pêche française, à travers la valorisation de sa 
diversité et de sa saisonnalité, de ses hommes et de ses métiers. 

 

 

>  Partenaire TITRE de l’édition 2017  : STEF, Sea Food 

STEF Seafood, activités produits de la mer du Groupe STEF - spécialiste 
européen de la logistique du froid, s’associe naturellement à l’événement.  

 

>  Les partenaires de la 30ème édition du Défi 2017 en Pays Bigouden 

La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud, le Conseil Départemental du Finistère, la Région 
Bretagne, Les communes de Plobannalec Lesconil, Penmarch, Loctudy, Le Guilvinec, Léchiagat. 

Crédit Mutuel de Bretagne, Armor Lux, CCI Bretagne Ouest, Le Télégramme, France Bleu Breizh Izel. 

Les Pêcheurs de Bretagne, Sambo assurances, Super U de Plobannalec-Lesconil. 
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> Le Village sur le Port de Plobannalec-Lesconil

www.defidesportsdepeche.fr

INFORMATIONS ET CONTACTS

OUVERT TOUS LES JOURS 

à partir de 10 h

du lundi 21 au dimanche 28
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1 Communauté de communes 
du Pays Bigouden Sud

2 Lycée Maritime du Guilvinec
3 Sambo 
4 SCPAL
5  CCI Metropolitaine Bretagne 

Ouest
6 Crédit Mutuel de Bretagne
7 Association maillage
8 Centre nautique de Lesconil
9 Vignoble Bion
10 Les Petits Moussaillons

11 Compagnie des aventures by 
Winnipeg

12 Ethnic Blue
13 Editions Alain Bargain
14 Brod’en couleurs
15 Gwenn Créations
16� �������	
����	������
17 Manège
18 Le rond point du Sorbet
19 Les perles du Finistère
20 Super U Plobannalec Lesconil
21 Aubry Pêche

Village exposants
& partenaires

27� ���������
28 Pornic 
29 La Cotinière - Oléron
30 Port en Bessin
31 Grandcamp Maisy
32 Saint Vaast La Hougue
33 Boulogne-sur-Mer
34 Le Grau-du-Roi
35 Palavas-les-Flots
36 Royan
37 Lorient

Village 
des pêcheurs

Restauration, loisirs et services
22 Poste de secours
23 Toilettes publiques
24�����	����������������������������	��
25��	��	�������!"
26���#���������!"

38 Chapiteau 
 PAVILLON FRANCE
39 Grande scène
40 Phare d’escalade

Plan de site

Si vous venez sur le Défi des Ports de pêche, n’hésitez pas à nous contacter !

Si vous souhaitez réaliser des interviews spécifiques, 
ou Embarquer pour suivre les courses (prévénir à l’avance)...

> Défi 2017 Organisation

E-mail : defi2017@outlook.fr

Président :  Jacques Le Gall  - Tél. 06 30 87 44 05

> Communication - Presse 

Juliette Orjollet - Tél. 06 63 80 23 98
defipeche@gmail.com

Un espace presse vous accueillera au port Lesconil.

Des images photos et vidéos seront produites tous les jours, 
à votre disposition sur demande.

@defipeche 
Infos générales et village 

@defipeche 
LiveTweet des courses
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CP 1 - Défi des Ports de Pêche : 30ème édition de cet événement unique en Pays
Bigouden 

Communiqué de Presse  du 2 mai 2017 

 

30ème Défi des Ports de Pêche
 

Rendez-vous en Pays Bigouden
du 21 au 28 mai 2017

 

 

Dans 3 semaines, la « Régate des marins-pêcheurs » fêtera sa 30ème édi�on ! C’est le moment de
vous faire découvrir le visuel et les temps forts de l’événement, associant compé��on nau�que et
un Village gastronomique et fes�f.

 

> Le visuel de l’affiche
Le  visuel de l’affiche, présent sur l’ensemble des supports de communication de la manifestation, a été réalisé et offert par
Jean Jullien, un artiste natif de Plobannalec-Lesconil dont la notoriété dépasse largement les frontières de l’Hexagone.

-> Visuel en pièce jointe

> Le Défi des Ports de Pêche, le mariage heureux de la pêche et la plaisance
En 1988, le Défi est créé pour rassembler le temps d’une régate deux univers partageant le même espace maritime mais ne se
côtoyant pas ou peu. La filière pêche professionnelle répond à l’appel. Ces équipages s’affrontent sur des voiliers identiques,
et, s’ils régatent à un niveau élevé, c’est toujours en toute convivialité. Ainsi, depuis 30 ans, marins-pêcheurs et élèves des lycées
maritimes se retrouvent pour cet événement sportif et chaleureux.

 

Le Défi des Ports de Pêche jette l’ancre dans un port différent chaque année… et y installe son Village des Pêcheurs de
promotion des métiers et produits de la mer.

Une semaine de compétition en mer et de succès populaire à terre autour d’un programme riche en festivités et en animations !

 

Du 21 au 28 mai, le Défi fêtera sa 30ème édition en Pays Bigouden Sud ! Des équipes en provenance des trois façades
maritimes de France métropolitaine y participeront.

Sont inscrits à ce jour : pour la Manche, Boulogne sur Mer et son lycée maritime du Portel, Port en Bessain – Huppain,
Grandcamp-Maisy, Saint-Vaast la Hougue, Paimpol ; pour l’Atlantique, le lycée du Guilvinec et les Ports du Pays Bigouden,
Lorient, Pornic, l’Île d’Yeu, La Cotinière-Oléron, Royan ; pour la Méditerranée, Palavas les Flots, Le Grau du Roi – Port
Camargue.
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>  Vincent Riou un parrain du Défi 2017
Vincent RIOU, navigateur bigouden, vainqueur du Vendée Globe 2004-2005 sur PRB, double vainqueur de la Transat Jacques
Vabre, de la Fasnet Race...la liste est très, très, longue, sera le parrain du 30ème Défi des Ports de Pêche.

En pièce jointe : Le crédit-photo doit mentionner obligatoirement : © Benoit Stichelbaut / PRB

> Un programme varié pour le Défi 2017
Les ports bigoudens organiseront pour la troisième fois le Défi des Ports de Pêche, après 2003 et 1997 pour la 10ème édition.

 

Toute la semaine, les ports de Loctudy à Saint-Guénolé, en passant par Lesconil et le Guilvinec seront mobilisés pour accueillir
les nombreux visiteurs attendus. La commune de Plobannalec-Lesconil sera le point fixe de cette semaine de régates et
accueillera sur le port le village d’animations du Défi des Ports de Pêche, ouvert au public dès 10h le matin.

 

Le Défi en mer, une compétition du calendrier de la F.F. Voile : six jours pour une série de courses à armes
égales sur le plan d’eau bigouden qui seront visibles le plus souvent depuis la terre ; des équipages composés de
professionnels de la filière pêche, ou d’élèves et enseignants de lycées maritimes, un équipier extérieur  « le plaisancier »  est
autorisé à bord.

 

A terre, le public participera largement à cette ambiance conviviale et festive !

Les produits de la pêche, les métiers de la mer, les ports et le tourisme de tout un pays, seront valorisés.

Au Village des pêcheurs, les visiteurs profiteront d’animations gastronomiques à la Halle PAVILLON FRANCE, et découvriront
les spécialités et produits locaux des villes-ports engagées. En apothéose : trois grandes dégustations de produits de la mer
offertes par les participants.

 

Tout au long de la semaine, de nombreuses animations et festivités seront proposées gratuitement au public : concerts midi
et soir, feu d’artifice, déambulations musicales, expositions, animations ludiques et pédagogiques pour les enfants,
démonstrations et activités nautiques …

> Une semaine de fête
En plus des animations en journée, des festivités sont programmées sur le Village situé au port de Plobannalec-Lesconil. Avec
notamment, deux concerts en soirée : Red Cardell avec le Bagad Kemper mercredi 24 mai et Soldat Louis vendredi 26 mai suivi
d’un feu d’artifice.

 

Les autres communes portuaires du Pays Bigouden seront aussi de la partie : dimanche 21 mai à Loctudy pour des animations
et la présentation des équipages, mercredi 24 avec une régate du côté des Glénans, jeudi 25 Saint-Guénolé propose un grand
Fest Noz avec Startijenn et vendredi 26 avec une escale et un forum de la pêche à Haliotika au Guilvinec.

> Retrouvez plus d’informations sur le programme dans la partie « Les temps forts de l’évènement jour par jour ».

 

> STEF Seafood partenaire titre du Défi Bigouden
STEF Seafood, activités produits de la mer du Groupe STEF - spécialiste européen de la logistique du froid, a officialisé la
semaine dernière à Bruxelles dans le cadre du SEAFOOD, salon international des produits de la mer, son partenariat avec
l’organisation du Défi 2017 en Pays Bigouden en présence de nombreux invités et des représentants de l’organisation locale.

> Ils nous soutiennent
PAVILLON FRANCE, partenaire national, est la marque des produits de la pêche française portée par l’ensemble des acteurs de
la filière professionnelle.

Stef Seafood, Crédit Mutuel de Bretagne, Super U, Armor Lux, Les Pêcheurs de Bretagne, Sambo, CCI Bretagne Ouest, Le
Télégramme, France Bleu Breizh Izel.

Les communes de Plobannalec Lesconil, Penmarch, Loctudy, Le Guilvinec, Léchiagat

La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud, le Conseil Départemental du Finistère, la Région Bretagne.
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> En savoir plus
Site web : defidesportsdepeche.fr 
Page Facebook : @defipeche 
Twitter : @defipeche

------------------------------------------------------------------------

Photo de Vincent Riou, crédit à mentionner obligatoirement : © Benoit Stichelbaut / PRB

Relations Presse : Juliette Orjollet 
Tél. 06 63 80 23 98 – defipeche@gmail.com

Défi 2017 Organisation - Mairie - 29740 PLOBANNALEC-LESCONIL

--------------------------------------------------------------------------------------------------

> Le Visuel de l’événement  

 

> Les temps forts de l’événement jour par jour
 

Dimanche 21 mai : Loctudy

-   Après-midi : Village d’animations installé au port de plaisance à Loctudy

· Animations gratuites à terre et en mer

· 17h : Présentation des équipages

Lundi 22 mai : Lesconil

-   Trophée Jacques Sauneuf, course d’entraînement au départ de Loctudy

-   17h : Inauguration du Village à Plobannalec-Lesconil

-   18h : Remise des Prix du Trophée Jacques Sauneuf
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Mardi 23 mai : Lesconil

-   Journée des écoles

-   Midi : spectacle musical pour enfants avec « Gérard Delahaye »

-   Plusieurs courses à suivre

-   18h30 : Résultats et classements du jour

Mercredi 24 mai : Lesconil

-   Parcours côtiers et escale aux Glénans

-   Journée sur la Sécurité en mer : conférences et exercices dans le port

-   Démonstration d’hélitreuillage

-   18h : Résultats et classements du jour

-   18h30 : Dégustation des ports de la façade Méditerranée
-   21h : Concert « Fest Rock 2 : Bagad Kemper & Red Cardell »

Jeudi 25 Mai : Lesconil et Saint Guénolé

-   Plusieurs courses à suivre

-   Régates des Misainiers

-   17h30 : Résultats et classements du jour
-   18h : Dégustation des ports de la façade Atlantique
-   19h : Grand Fest-Noz avec « Startijenn » à Saint Guénolé

Vendredi 26 Mai : Lesconil et Le Guilvinec

-   Parcours côtiers et escale au port du Guilvinec / Léchiagat

-   Forum sur la Pêche à Haliotika au Guilvinec

-   18h : Résultats et classements du jour

-   18h30 : Dégustation des ports de la façade Manche

-   21h : Concert de « Soldat Louis »

-   Feu d’Artifice

Samedi 27 mai : Lesconil

-   Régates de clôture en matinée

-   Défilé Armor Lux

-   Proclamation des résultats et remise des prix du Défi des Ports de Pêche 2017

Dimanche 28 Mai : Lesconil

-   Régate des Chalutiers

-   Régate des Plaisanciers

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Contacts
Relations Presse : Juliette Orjollet 
Tél. 06 63 80 23 98 – defipeche@gmail.com
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CP Défi des Ports de Pêche, Jour 1 : Course d'entraînement et Inauguration du Village 

Course d'entraînement aux petits oignons sur le Défi 2017 
La flotte de Grand-Surprise réunit à Loctudy a été tirée au sort en matinée et remis à chaque équipage. Tandis que le Comité de
Course terminait les inscriptions, les concurrents prenaient possession de leur voilier, apportant ici et là leurs propres voiles régate,
personnalisées à leurs couleurs. 

Le parcours est installé sur le plan d'eau de Loctudy - Île Tudy dans une petite brise de 12 nœuds de Nord-Ouest. Le signal
d'avertissement retentit comme prévu à 15h30 ; le coup de canon résonne, bon départ mais "chaud" puisque quatre bateaux sont
signalés en départ anticipé et rappelés individuellement. Seul l'équipage de Grandcamp-Maisy revient franchir la ligne, alors que le
lycée maritime de Boulogne / Mer - Le Portel poursuit sans se retourner, tout comme Le Grau du Roi - Port Camargue et Royan qui,
d'ailleurs, se livrent bataille en tête de course.

Le vent est bien établi à une quinzaine de nœuds, le parcours construit de 1,2 mille nautique s'avale rapidement et se déroule
impeccablement. Pour une course d'entraînement, aucune faute de manœuvre n'est à signaler, les équipages sont déjà prêts pour la
compétition. De même pour le comité de course qui sera saluer pour une ligne parfaitement mouillée.  

A l'arrivée, Pornic emporte ce Trophée Jacques Sauneuf. Le Lycée Maritime du Guilvinec est second, Palavas les Flots 3ème.

Finalement la distance de ce parcours aurait pu être allongée car la brise s'est étoffée...  il fait beau, et la flotte poursuit à la voile son
chemin à destination du port de Plobannalec - Lesconil où seront basés les voiliers pour le reste de la semaine, au pied du Village des
Pêcheurs ! 

Inauguration du Village et remise du Trophée Jacques Sauneuf 

A 17h, sur le port de Lesconil, le Village était officiellement ouvert en présence de son parrain Vincent Riou et des élus.

Pour ce jour de lancement du Défi des Ports de Pêche, Mme Claudine Gouard Présidente de l'association nationale des défis
Trophée des Marins, M. Jacques Le Gall Président du "Défi 2017 Organisation" et M. Bruno Jullien, Maire de Plobannalec-Lesconil,
étaient accompagnés pour couper le ruban, découvrir les stands et espaces d'animations, puis remettre le Trophée Jacques Sauneuf
de : M. Michel Guernez 1er Vice-Président du Conseil Départemental du Finistère chargé notamment de la pêche, Mme Annick Le
Loch Députée de Lesconil, M. Raynalt Tanter Président de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, de Michel Fons
Président de STEF SeaFood, partenaire titre de l'édition. 

Classement de la course d'entraînement - Trophée Jacques Sauneuf
1er Pornic

2 Lycée Maritime Guilvinec

3 Palavas les Flots

4 Pays Bigouden

5 Grandcamp-Maisy

6 La Cotinière - Oléron

 7 Yeu

8 Lorient

9 St Vaast la Hougue - Val de Saire

10 Lycée Maritime Paimpol

11 Port en Bessin - Huppain

Non classés pour cause de départ anticipé (non réparé) :

Royan

Le Grau du Roi - Port Camargue

Lycée Maritime de Boulogne/Mer - Le Portel 
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CP Défi des Ports de Pêche - Jour 2 : 2 courses validées pour la compétition / Journée
des enfants au Village 

Communiqué de Presse : résumé du mardi 23 mai 2017

 

>  Le Championnat Défi des Ports de Pêche est lancé avec deux courses réalisées
Après la rencontre avec les enfants du Pays Bigouden Sud, les équipages ont rejoint l’anse de Lesconil
pour un parcours construit de type ‘banane’, avec l’originalité du règlement du Défi, la règle qui impose
une rotation de barreur et mettre un pêcheur à la barre car en général, c’est le ‘plaisancier’ qui est au
« guidon ».

Le premier départ est le bon, les concurrents sont regroupés d’un côté car la ligne est favorable à la bouée ;
la flotte de Grand-Surprise s’élance au près, dans une petite brise. Le Grau du Roi enroule en tête la
marque au vent suivi de Royan et de Palavas les Flots ; les équipages déroulent tranquillement et aucun
changement n’est à noter dans les positions en tête de course à l’arrivée. Le Lycée Maritime de Boulogne
se classe 4ème.

 

Dans la foulée, une nouvelle procédure est lancée pour le côtier n°12 prévu au briefing du matin, qui
emmènera la flotte du côté du Guilvinec. Le vent de 7-8 nœuds a légèrement tourné ; bon départ donné à
15h pour ce parcours de 18 milles nautiques. Le Grau du Roi prend le meilleur dès l’entame de course, il
enchaîne les premières marques sans être menacé mais… le tracé prévu passe à côté d’un champ
d’exploitation d’algues dont les limites ne sont pas strictes, et les méditerranéens se retrouvent empêtrés et
ralentis par ses algues qui se prennent dans les appendices du voilier.

Pendant ce temps là, l’équipage des Ports Bigoudens en 2nde position décide de naviguer entre cette zone
et la côte où il y a un passage autorisé ; il récupère ainsi la tête de course suivi de Royan qui lui a emboîté
le pas. Derrière Pornic, Palavas les Flots et Saint Vaast la Hougue – Val de Saire bataillent pour la 4ème

place.

 

La grisaille vient assombrir le plan d’eau à l’approche du Guilvinec et le vent tombe avec, la renverse des
courants rend l’évolution des voiliers difficiles. Le Comité de Course avait prévu une possibilité de réduction
du parcours à la bouée Basse Nevez non loin de Penmarch ; il installe donc son bateau et se prépare à
juger l’arrivée. Les derniers bords sont ‘laborieux’, les bateaux peinent à contre courant dans 3 nœuds de
vent avec une houle est bien présente. La flotte arrive après deux heures passées au louvoyage, il n’y aura
pas de retour sous spi…

C’est Royan qui remporte cette course. Le Lycée de Boulogne prend la 2ème place devant le Grau du Roi –
Port Camargue. Les Bigoudens n’ont pas eu de réussite en optionnant dans le large et terminent 4ème.

 

Le soleil revient avec le retour des voiliers au port de Lesconil … Le premier du Championnat au terme
des deux courses est Le Grau du Roi – Port Camargue avec 4 points et empoche le prix « Trophée des
Marins : 30 ans de Défi ! ». Royan est second avec 5 points à égalité avec le Lycée Maritime de
Boulogne/Mer – Le Portel troisième.
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> La journée terre, sur le Village installé à Plobannalec-Lesconil

 

Accueil des écoliers de maternel et de primaire

Les équipages étaient parrainés par des classes du Pays Bigouden. Les scolaires sont venus pour soutenir
leur équipe et ont rejoint les marins engagés pour des échanges de cadeaux. La rencontre des petits et
grands est toujours un moment exceptionnel et joyeux où les discussions se font autour de la présentation
des voiliers, de la découverte des ports et de leurs spécialités, avec beaucoup de questions-réponses sur
les métiers des pêcheurs...

La chorale des enfants accompagnera les voiliers en parade dans le port de pêche avant de partir régater
sur le plan d'eau de Lesconil.

 

Puis à 12h30, les scolaires ont assisté au spectacle musical de Gérard Delahaye,

Le chanteur finistérien, auteur compositeur, est bien connu des parents et des enfants, il a animé le Village
à la mi-journée avec ses chansons pour enfants rythmées, sur un air folk et entraînant.

 

Halle PAVILLON France

Accompagnés des professeurs des écoles, les enfants sont partis à la revisite ou à la découverte des
espèces et la pêche locale autours de l’étal de poissons du jour, du vivier à crustacés et de l’exposition
commentée par les membres du Comité des Pêches du Finistère.

En matinée et fin d’après-midi, le Défi des Chefs a proposé deux démonstrations culinaires suivie de
dégustations des mets réalisés : tout d’abord une recette ‘terre-mer’ de Tacaud de Kerguenn (avec des
palourdes et des lardons par Didier Guillou, Chef de LA CANTINE DE LA MER (TARA) et Fabrice Gass
pour une recette de Ravioles de Merlan et Salicornes.

                           

Apéro-Concert

Xavier Quémet interprétait un répertoire issu de rock puissant californien et des groupes anglais des 70’s
tels Led Zepplin, Eagles ou encore ZZ Top. Let’s Rock !

Pendant que  l’association nationale des défis participants Trophée des Marins invitait à un cocktail pour
l’anniversaire de la 30ème édition.

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Crédit Photos à mentionner : Guillaume Grange / Défi 2017 Organisation
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CP Défi des Ports de Pêche - Jour 3 : 1 course validée pour la compétition / Journée
Sécurité en mer / Soirée de concerts 

Communiqué de Presse : résumé du mercredi 24 mai 2017 : côtiers et escale aux Glénan / Journée Sécurité en mer, focus sur
la façade Méditerranée et Grand concert de Fest-Rock 

Lien pour récupérer des fichiers vidéo HD tournée ce 24 mai, ici. 

Programme détaillé des animations à venir en pièce jointe.

>  Le Championnat Défi des Ports de Pêche : les côtiers pour l’archipel des Glénan
contrariés par un vent capricieux

Au programme du jour, deux courses aller-retour entre Lesconil et les îles des Glénan, avec une escale des équipages sur l’île de
Saint-Nicolas.

La flotte du Défi quitte le port vers 9h, le comité de course installe son parcours de dégagement par une petite brise de Nord à 10
nœuds, ciel couvert… A 9h45, le départ est lancé pour ce côtier qui prévoit de faire le tour de l’archipel des Glénan avant l’arrivée,
pour le plus grand plaisir des navigants.

A la bouée de dégagement, on retrouve les prétendants au podium : 1er Le Grau du Roi, 2ème Royan et 3ème Pays Bigouden...
Le vent molli ; jouant avec les nerfs du Comité de course dont l’embarcation vient se positionner à la cardinale Basse Rouge,
signalée comme possible marque de réduction de parcours.

A 1,5 milles nautiques de la Basse Rouge, on retrouve toujours en tête, et avec de l’avance, l’équipage graulen. En deuxième
position, leurs « voisins » palavasiens suivis de près par les pêcheurs bigoudens. Mais Eole continue ses caprices, le soleil balaye
les nuages, le vent s’étiole et la mer devient lac. La décision de raccourcir le parcours à mi-chemin est confirmée.

Le Grau du Roi est le premier à souffrir : il tombe dans une bulle d’air et voit la flotte revenir sur lui. Arrêté net dans sa progression,
il peine à redémarrer… tandis que ses adversaires au classement général filent doucement vers la ligne d’arrivée.  Et à la fin, le
vainqueur de la course c’est Royan ! Le Pays Bigouden se classe second et Lorient prend la troisième place.

Les voiliers du Défi 2017 rejoignent ensuite, au moteur, l’île de Saint-Nicolas où un pot d’accueil de la Mairie de Fouesnant les
attend. Pause pique-nique dans cet endroit magique pour les équipages et accompagnateurs, qui repartiront avec des images
magnifiques de l’archipel des Glénan.

14h30, la ligne de départ pour la course retour est en place. La procédure débute peu après. Les équipages sont en forme,
rappel général de la flotte, le prochain départ se fera sous pavillon noir ! Les voiliers s’élancent, l’équipage de Lorient est repéré
par le viseur, il a « volé » ce départ et se trouve dors et déjà disqualifié…

Les bateaux évoluent dans 7 à 8 nœuds de vent de Sud-Est en ce début de côtier d’une distance de 12 milles. Prochaine bouée à
passer : « La Pie » puis un bord sous spi jusqu’au niveau de la Basse Rouge. Le lycée maritime de Boulogne sur Mer pointe en
tête, suivi de Pornic en réussite cet après-midi.

Et de nouveau le vent fait le yoyo : mollissant cinq minutes et reprenant un peu de vigueur le quart d’heure suivant… pour finir,
moins d’une heure après le départ, par s’affaisser nettement au point que les Grand-Surprise, voiles dégonflées, une vitesse
proche de zéro (< à 1 nœuds), se font embarquer par marée.

A 16h45, après quasiment deux dans ces conditions estivales, le Président du Comité de Course annonce aux concurrents que la
course est annulée ! Retour au port au moteur pour une entrée à Lesconil en tout début de soirée.
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Au classement général provisoire du Défi des Ports de Pêche 2017, après trois courses : 1er Royan (6 pts), 2ème Le Grau du
Roi – Port Camargue (8 pts), 3ème Pays Bigouden (11 pts). Le 1er Lycée Maritime, Boulogne sur Mer, est 4ème (12 pts).

 

> La journée terre, sur le Village installé à Plobannalec-Lesconil

 

> Journée sur le thème de la sécurité en mer, un sujet qui concerne aussi bien le monde de la pêche que le monde de la
plaisance et qui demande toujours à être approfondi. Tout le long de ce mercredi, des animations ludiques et une grande
conférence se tenaient grâce à l’intervention de professionnel du milieu. à travers des conférences et démonstrations sur l’eau.

De 11h à 13h sur la grande scène : un forum sur la sécurité et la plaisance organisée par le Comité Départemental des Pêche du
Finistère, réunissait une dizaine d’intervenants institutionnels et de la sécurité civile, entrepreneurs bretons, Gérard Romiti
Président du Comité National des Pêches,… devant un public qui pouvait formuler ses questions et ses commentaires.

Puis jusqu’au retour des voiliers en course, nombre démonstrations se sont enchaînées dans le port : les élèves et enseignants du
lycée maritime du Guilvinec sur l’utilisation des radeaux de survie, la SNSM sur les conduites à tenir en cas  d’homme à la mer,
d’incendie,  et autres exercices de survie. Des démonstrations dont la plus exceptionnelle restent l’hélitreuillage dans le baie de
Lesconil avec le concours de la Marine Nationale.

> Halle PAVILLON FRANCE

Comme chaque matin Fabrice Gass, spécialiste de la gastronomie du littoral a installé son étal de produits de la mer, frais du jour,
présentant ainsi la pêche locale ; des poissons qui ont fait l’objet de la traditionnelle vente aux enchères pour les visiteurs du
Village au profit de la caisse des Péris en Mer.

Deux Défi des Chefs au programme : à 11h une recette typique du Portugal à base de morue par Fernando Borgès du restaurant
« Chez Fernando » et à 16h démonstration de filets de Tacauds aux épices par Yannick Ray, Chef du restaurant « La Bisquine ».

                           

> Façade Méditerranée à l’honneur

Pour la remise des prix du jour, l’équipe du Grau du Roi a remis le Trophée « Fonsou » au vainqueur du jour : l’équipage de
Royan. Puis place aux dégustations des spécialités locales concoctées par les ports de pêche venus de la Grande Bleue !

La grande dégustation des façades, véritable institution du Défi, c’est une présentation des produits de la pêche d’un bassin et
c’est aussi ce moment d’échange entre pêcheur et public autour d’un banquet convivial et généreux.

Ce mercredi, les équipages du Grau du Roi - Port Camargue et de Palavas les Flots ont proposé leur plat traditionnel, et respectif,
de Rouille...graulenne à l'est, palavasienne à l'ouest. Et si les recettes portent le même nom, l'adjectif n'est pas le seul à faire la
différence ! Les ingrédients sont loin d'être identiques, l'indice principal est dans la base de conception : l'une est au poulpe, l'autre
à la seiche...

> Soirée de concerts

Pour accompagner ce début de soirée en musique, Xavier Quémet , artiste au répertoire rock californien et de groupes anglais
des 70’s tels Led Zepplin, Eagles ou encore ZZ Top.

 

Grand Concert du Bagad Kemper et Red Cardell

Réuni sous le nom de Fest-Rock, les stars de la scène quimpéroise ont endiablé le port de Plobannalec – Lesconil durant deux
heures ce mercredi soir ! Il faut dire qu’une quarantaine de musiciens ont produit un spectacle puissant, un son parfait sur le
Village pour ce subtil croisement entre le rock et la musique bretonne. 

Plus de trois mille personnes ont assisté à ce concert : une ambiance festive avec un public sautant en l’air sur les morceaux
rythmés et en farandole lors de chanson à haute tradition.
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Au programme, ce jeudi 25 mai,
> 3 courses Défi des Ports de Pêche
> Dégustation de la façade Atlantique à 18h30
> sur le village à Lesconil : Apéro-Concert avec Sextet de Valbuena à 19h
Les six musiciens proposent des standards de la variété française et anglo-saxonne où chacun retrouvera ses incontournables.
> A Saint-Guénolé à 20h30 : Grand Fest-Noz avec Startijenn et le couple Christophe Jaouen - Yannick Perron, et la participation de
Groove company !

Vendredi 26 mai,
> Démonstrations et Animations culinaires Halle PAVILLON FRANCE à 11h et 16h
> Dégustation de la façade Atlantique à 18h30
> Concert de Caboulot en mode guinguette marine, conviviale et consensuelle à 19h
> Grand concert avec Soldat Louis à 21h30 ! Le groupe vient présenter son album qui mêle rock et musique bretonne. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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CP Défi des Ports de Pêche - Jour 4 : 3 parcours de plus qui valident la compétition 

Communiqué de Presse : Résumé des régates du 25 mai 3 parcours de plus qui valident la compétition 

Lien pour récupérer des fichiers vidéo HD tournée ce 25 mai, ici. 

>  Le Championnat Défi des Ports de Pêche : au programme du jour 3 parcours dont 1 côtier 

 

Les voiliers du Défi 2017 ont largué les amarres vers 10h, à la suite du briefing skippers au cours duquel le Président annonçait
son envie de débuter par deux parcours construits de type banane en Baie de Lesconil.

> La procédure de départ pour cette 1ère course du matin est envoyée avec un peu de retard par un vent de  10-12 nœuds, soleil
et ciel bleu sans nuage. Ce sera une manche avec la règle du « pêcheur à la barre ».  Bon départ pour la flotte de Grand-Surprise
! Le Grau du Roi prend le meilleur, il ne cessera de creuser l’écart sur ses adversaires et remporte la course 6. Palavas les Flots
se classe second, Lorient troisième devant le Pays Bigouden. Les lycées Maritimes de Boulogne et Paimpol terminent 5 et 6,
l’équipage normand 100% pêcheurs de Port en Bessin – Huppain  coupe en 7ème position ! 

> Un second parcours construit est lancé dans la foulée ; les équipages sont agressifs sur la ligne de départ et provoquent un
rappel général. La deuxième procédure se fera sous pavillon noir … et c’est un bon départ, aucun concurrent ne sera disqualifié.
Pour cette « banane classique », la partie gauche du plan d’eau était l’option à prendre ;  Royan est le plus extrême, il profite
d’une brise plus soutenue et gagne cette course 5.

> Pause sandwichs et ça repart ! Un côtier qui emmènera les voiliers du côté des Glénan avant de revenir jusque devant le port
de Lesconil. L’équipage graulen a de nouveau pris le meilleur départ suivi des lycéens de Paimpol ; ils sont les premiers à passer
la bouée Basse Rouge sur le chemin de l’archipel des Glénan.  Pendant une bonne moitié de ce parcours, les bateaux vont se
confronter et gérer les variations du vent. Les places alternent régulièrement au sein de la flotte, au gré des brises… 

Puis une nouvelle fois, le vent s’effondre à l’approche de la Basse Malvic. Le Comité de Course décide alors de juger l’arrivée à
cette marque, après les trois quart de parcours réalisé. A ce moment, c'est Royan qui coupe premier. 2 Pornic, 3 Lorient, 4 Palavas
les Flots, 5 Lycée Maritime de Paimpol…

> Au terme de six courses, dont les cinq meilleurs résultats sont retenus, les leaders des
premiers jours confirment.

Classement général provisoire avant jury :1er Royan (8 pts), 2ème Le Grau du Roi – Port Camargue (11 pts), 3ème Palavas les
Flots (17 pts). Les locaux du Pays Bigouden sont 4ème (22 pts), et un bonne remontée de Lorient en 5ème position (25 pts). Le 1er

Lycée Maritime, Boulogne sur Mer, est 6ème (27 pts). 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Crédit Photos à mentionner : Guillaume Grange / Défi 2017 Organisation

Retrouvez d'autres images photos et vidéo YouTube sur le site internet : www.defidesportsdepeche.fr

N'hésitez pas à me contacter pour d'autres images !

Relations Presse : Juliette Orjollet 

Tél. 06 63 80 23 98 – defipeche@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------
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CP Défi des Ports de Pêche - Compétition Jour 5-6 : 3 belles courses en Pays
Bigouden... Les Méditerranéens s’imposent devant Royan. 

Communiqué de Presse : Résumé des régates du 26-27 mai : 3 belles courses vendredi, et annulation de la dernière
matinée. Les Méditerranéens s’imposent devant Royan. 

Lien pour récupérer des fichiers vidéo HD tournée ce 26 mai, ici. 
Chaîne youtube de Résumés montés https://www.youtube.com/playlist?list=PLRYTyDeC2BI_c4
t2pDLBxGNmVwEnMVcrR 

>  Le Championnat Défi des Ports de Pêche : au programme vendredi 2 à 3 parcours et
une escale au port de pêche du Guilvinec

 

Une très belle journée s’annonce ce vendredi matin : les prévisions météos annoncent un peu de brise et du soleil. Le
Président du Comité de Course a programmé 3 courses  pour cette journée qui mènera la flotte du Défi 2017 au Guilvinec.

> Première procédure rapidement mise en place pour un parcours construit type banane devant le port de Plobannalec-
Lesconil, et comme souvent la course 7 se jouera avec la règle du « pêcheur à la barre ».  

7 nœuds de vent de Sud sur le plan d’eau, le premier départ est le bon pour la flotte de Grand-Surprise. Le pêcheur du Grau
du Roi réussit (encore) à couper la ligne en tête, et à mener l’équipage durant les parcours technique où ils ne commettent pas
d’erreur. Une nouvelle fois, il passera toutes les marques en première position au grand dam des autres concurrents. Palavas
les Flots second durant les ¾ de la course touche la dernière bouée sous le vent, la faute au courant ?... il effectue alors un
tour sur lui-même pour réparer sa faute. Le Pays Bigouden, en embuscade derrière lui, en profite et prend la deuxième place à
l’arrivée. Le lycée de Boulogne, très bien parti aussi puisque 3ème à mi-parcours, se voit gêné par son ‘camarade’ de Paimpol,
et rétrograde dans le peloton. Pornic se glisse alors sans problème devant et complète le podium de cette course PAVILLON
FRANCE.  

> Aussitôt, la procédure est lancée pour un petit côtier emmenant les voiliers au Guilvinec. Les barreurs attitrés des
équipages ont repris leur poste, est-ce la pression de fin de Championnat, toujours est-il que la flotte est rappelée pour départ
anticipé « collectif ». Pas d’hésitation, sur le second départ sous pavillon noir, celui qui coupe dans la minute qui précède le
coup de canon sera automatiquement disqualifié… ça calme ! Encore que… l’équipage de Grandcamp-Maisy tente sa chance
et perd malheureusement. Les autres participants s’élancent vers la bouée de dégagement que Royan enroule premier. Place
maintenant à la navigation ‘libre’ et aux options pour réussir ce côtier. De toute évidence, le meilleur choix était dans le large ;
car le vent, prévu à tourner dans la journée, bascule et ça passe à droite du plan d’eau. Les Charentais ont tiré à terre, et le
payent cher. A l’inverse de Palavas les Flots qui gagne donc cette course 8.  Pornic et le lycée maritime de Paimpol vont
vite, ils sont du bon côté, et terminent respectivement 2ème et 3ème.

> Ce midi, les Grand-Surprise du Défi 2017 sont amarrés au Guilvinec, côtoyant l’armada du 1er port  de pêche artisanal
de France. La pause repas se fera à terre après un cocktail offert par la Mairie du Guilvinec, sur la terrasse de la Citée de la
pêche Haliotika où se déroule un forum professionnel. 

> Peu après 14h, la flotte largue les amarres sous un soleil radieux. La compétition reprend, le vent léger est de secteur Sud-
Est, et c’est un bon départ pour la course 9, un côtier qui va tout d’abord saluer la pointe de Penmarch. Pornic a pris les
commandes, et profite d’une veine de vent pour accélérer sous spi et déposer les autres concurrents. Il passe largement en
tête la bouée Cap Caval. Puis ce sera au tour de Palavas et de La Cotinière – Oléron et du reste de la flotte compacte d’être
pointé.

Et comme les jours précédents, les conditions météos particulières de cette chaude semaine vont venir troubler le déroulement
de la régate. Après une heure de course, le vent bascule de 40° faisant fleurir les spis sur le plan d’eau bigouden. Les pornicais
sont toujours leader devant les bigoudens et les palavasiens repartis dans le large. Cependant l’écart se réduit avec les
poursuivants qui, touchant ce nouveau vent plus tôt, envoient les premiers leur spi.
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La brise va se mettre à jouer avec les équipages, en variant régulièrement en direction et en force ! Sauf qu’il faut atteindre une
marque particulière pour pouvoir réduire le parcours… C’est le sport ! il faut s’adapter aux conditions et avoir sa part de
réussite. A l’arrivée, jugée au niveau de la bouée Karek Greiz, Pornic est 1er, Palavas les Flots 2ème et le Pays Bigouden
3ème.

> Après 9 courses courues, 8 retenues, le classement général provisoire : 1er Le Grau du Roi – Port Camargue
(22 pts), 2ème Palavas les Flots (27 pts), 3ème Royan (31 pts). Dans le classement extrait des Lycées Maritimes, Paimpol
est revenu à égalité de Boulogne sur Mer.

 

> Samedi 27 mai : Clôture du Championnat en matinée

Comme chaque jour, les coureurs ont rendez-vous avec le Président du Comité de Course pour connaître le programme fixé
en fonction des prévisions météorologiques du moment. Et justement, on prévoit des conditions très instables, et si à 9h le un
vent est suffisant, il est annoncé à s’effondrer rapidement. Or, avec les forts coefficients de marée, le retour au port est
impossible pour les Grand-Surprise (2,20 mètres de tirant d’eau) avant le milieu de la journée. Décision est prise de rester à
terre ; le Championnat est donc clos avec les 9 courses courues, plus la manche d’entraînement de lundi. 

> Le tenant du titre et prochain organisateur de l’événement, Le Grau du Roi – Port
Camargue remporte ce 30ème Défi des Ports de Pêche en Pays Bigouden !

Palavas les Flots se classe second et Royan 3ème.

L’hôte de cette édition 2017, sait accueillir, et termine 4ème au pied du podium. Pornic avec sa belle fin de compétition est
5ème. Les lycées maritimes de Boulogne sur Mer et de Paimpol sont 6 et 7ème. Le Port de Lorient est 8ème , et un petit point
derrière, Saint Vaast la Hougue – Val de Saire est 9ème. A la 10ème place, c’est La Cotinière – Oléron. 11ème le lycée maritime
du Guilvinec, L’autre équipage local en a profité pour faire tourner les équipiers toute la semaine. 12ème les Germonou de l’Île
d’Yeu. 13ème Port en Bessin – Huppain, un équipage 100 % marin-pêcheur. 14ème  Grandcamp-Maisy.

Le Trophée des lycées maritimes sera attribué conjointement aux deux équipages à égalité de points, le lycée de Boulogne sur
Mer – Le Portel et le lycée de Paimpol.

> La remise des prix débute toute fin d’après-midi mais les animations vont se
poursuivre au Village jusqu’à dimanche 17h.

o    19h -21h: Concert ** Shoes Daim 
  
Dimanche 28/05 : LESCONIL 
o    10h : Régate des chalutiers 
o    11h : Concerts et animations 
o    15h : Défi des Chefs * démonstration culinaire animée par Mathieu Menguy, Chef du restaurant « L’Ambroisie » à
Quimper

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Crédit Photos à mentionner : Guillaume Grange / Défi 2017 Organisation

Retrouvez d'autres images photos et vidéo YouTube sur le site internet : www.defidesportsdepeche.fr

N'hésitez pas à me contacter pour d'autres images ! 
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Relations Presse : Juliette Orjollet 

Tél. 06 63 80 23 98 – defipeche@gmail.com 
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Site web : defidesportsdepeche.fr 
Page Facebook : @defipeche 
Twitter : @defipeche

Chaîne YouTube Défi 2017 : https://www.youtube.com/playlist?list=PLRYTyDeC2BI_c4t2pDLBxGNmVwEnMVcrR

Si vous souhaitez être retiré de la liste de diffusion, envoyez un mail à news_equipages-unsubscribe@defidesportsdepeche.fr

Garanti sans virus. www.avg.com
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Images Défi des Ports de Pêche - Remises des Prix 

Voici les premières photos de la Remise des Prix :  
> Les vainqueurs Grau du Roi - Port Camargue, 
> Le Trophée des lycées maritimes remis aux 2 équipages ex-aequo Boulogne / Mer - Le Portel et Paimpol, 
> deux images de groupe : tous les participants de l'édition, tous les bénévoles (en rouge).
> Une image avec l'équipe vainqueur du Grau du Roi et quelques personnalités (de gauche à droite ) : n°1 Bruno
Jullien Maire de Plobannalec-Lesconil, n°9 (tee-shirt bleu foncé avec des lunettes) Vincent Riou parrain de l'édition,
puis juste à côté en chemisette bleu ciel n°10 Lucien Topi adjoint à la Mairie du Grau du Roi, et à droite Claudine
Gouard Présidente de l'association nationale Trophée des Marins 

Le Grau du Roi - Port Camargue, vainqueur en 2016 et 2017, accueillera le Défi des Ports de Pêche en
2018. 

Crédit Photos à mentionner : Guillaume Grange / Défi 2017 Organisation

Retrouvez d'autres images photos et vidéo YouTube sur le site internet : www.defidesportsdepeche.fr

N'hésitez pas à me contacter pour d'autres images !

Relations Presse : Juliette Orjollet 

Tél. 06 63 80 23 98 – defipeche@gmail.com 
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Site web : defidesportsdepeche.fr 
Page Facebook : @defipeche 
Twitter : @defipeche

Chaîne YouTube Défi 2017 : https://www.youtube.com/playlist?list=PLRYTyDeC2BI_c4t2pDLBxGNmVwEnMVcrR

Si vous souhaitez être retiré de la liste de diffusion, envoyez un mail à news_defi2-unsubscribe@
defidesportsdepeche.fr
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https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=9bbc36892f&view=att&th=15c4b508210746ef&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_j37m8s643&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=9bbc36892f&view=att&th=15c4b508210746ef&attid=0.5&disp=inline&realattid=f_j37m8uwr4&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=9bbc36892f&view=att&th=15c4b508210746ef&attid=0.6&disp=attd&realattid=f_j37mhkcy5&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=9bbc36892f&view=att&th=15c4b508210746ef&attid=0.7&disp=attd&realattid=f_j37mhkdb6&safe=1&zw
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