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-> Comme chaque année, la flotte de ‘Grand-Surprise’ est tirée au sort en début de Défi. Les
équipages peuvent naviguer avec leurs voiles, aux couleurs des territoires et des partenaires.
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BILAN DE MANIFESTATION 2015 : MER 

> un spectacle devant le port ‐

maritimeslycées5
pêchedeports13>‐

monotypesvoiliersdes>‐

9 courses  dont 2 côtiers 
emmenant la flotte à 
Arromanches, à Omaha Beach 
et la Pointe du Hoc...

Port en Bessinded’eauplan

équipages, 4 jours sur le18

Mais attention, tous les équipements doivent être conformes à la jauge du monotype.
-> En revanche, la composition des équipages répond au règlement particulier du Défi : sur 
la base de 6 équipiers à bord, 1 seul membre extérieur à la filière pêche est autorisé (le
‘plaisancier’, moniteur,... ou régatier ne figurant pas sur la liste de sportifs de haut-niveau). 
Pour les ports de pêche, il doit y avoir un minimum de 3 marins-pêcheurs professionnels (en 

 exercice, retraités ou invalides) complétés par des personnes issues de la filière pêche. Pour 
 les lycées maritimes, 4 élèves au moins et 1 ou 2 enseignants. 

 La règle du ‘pêcheur à la barre’
-> Une règle de course en hommage à l’identité de cet événement nautique qu’est le Défi 

 des Ports de Pêche ! Bien souvent, c’est le ‘plaisancier’ qui barre… Alors, lorsque le comité de 
course décide d’envoyer cette règle, une rotation du barreur doit s’opérer sur tous les 
bateaux le temps d’une manche, et c’est un pêcheur qui prend ce poste. 

 Un Championnat au calendrier de la F.F.Voile 
 L'organisation sportive était confiée à l'Association Cotentin Course au Large. 

Des parcours construits devant Port en Bessin visibles des digues, des côtiers 
vers les plages du débarquement et des arrivées au pied du Village
-> Mardi : une course d’entraînement pour se mettre en jambe… pour autant, la compétition 
est déjà lancée, les équipages sont à l’attaque, il faudra 2 départs avant que Royan, tenant du 
titre, ne remporte le fameux Trophée Jacques Sauneuf.
-> Mercredi : début du championnat avec 4 courses courues. La météo ensoleillée, brise 
légère pour ce premier côtier vers la côte Est ; La Cotinière Oléron prend la tête dès la bouée 
Bombardons devant Arromanches et gagne. L’après-midi, 3 parcours de type ‘ banane’ dont 
une manche de ‘pêcheur à la barre’ où les méditerranéens s’imposent. Le lycée du Guilvinec, 
souvent aux avants poste, remporte la course 3 et Royan la 4ème du jour.
-> Jeudi : régates annulées pour cause de vent fort ; les équipages profitent du public à terre.
-> Vendredi : départ sous la grisaille et la brise fraîche pour 1 côtier vers l’Ouest. Beaucoup de 
bagarres au sein de la flotte, des bords de spi sportif et des options ; il faudra attendre la ligne 
d’arrivée pour connaître le vainqueur et le classement complet de cette course. 2 parcours 
construits s’enchaînent sous le soleil revenu l’après-midi, le vent devient variable en force et 
instable en direction pour le plus grand plaisir des fins tacticiens. Sur cette journée, l’équipage 
de la Cotinière est le leader incontesté de la compétition et le lycée de Boulogne/Mer s’est 
montré très compétitif !
-> Samedi : 1 course, 2 départs et 1 disqualification pour Royan en tête du parcours. Présent à 
toutes les éditions, La Cotinière Oléron remporte la manche et le Défi pour la 1ère fois !



 

Bilan de l’association  
Trophée des Marins / n°1 

Contacter la Rédaction
Juliette Orjollet Tél.  06 63 80 
 

Classement 2015 

La Cotinière-Oléron 
Le Grau du Roi-PortCamargue 
Palavas les Flots 
Royan 
LM de Boulogne/Le Portel 
Pays Bigouden 
LM du Guilvinec 
Pornic 
La Tremblade-Ronce les Bains 
LM de Paimpol 
St Vaast laHougue-ValdeSaire 
LM de Cherbourg 
Grandcamp-Maisy 
LM de Bastia 
L’Île d’Yeu 
Lorient 
Etaples sur Mer 
Port en Bessin - Huppain 
 

Contacter la Rédaction :  defipeche@gmail.com     Adresse
Juliette Orjollet Tél.  06 63 80 23 98                    

 DE S RR EM IS E S DE PR IX 
Trophéee Jacques Sauneuf 
Course d’entraînement Mardi : triplé de la Charente Maritimme  
Royan / Laa Tremblade Ronce les Bains / La Cotinièrre Oléron 
1er des Lycéees Maritimes : Le Guilvinec 

Trophéee 'Département du Calvados -- CCI de Caen 
Course 1 : La Cotinière Oléron / Lycée Maritime du GGuilvinec / Pays Bigouden 
Général 4 coourses mercredi : La Cotinière Oléron / Royaan / Le Grau du Roi 
Extraction Lyycées Maritimes : Le Guilvinec et Boulogne sur MMer ex-æquo / Paimpol 

Trophéees Pavillon France 
Course 5 : La Cotinière Oléron / Le Grau du Roi / Lycéée Maritime de Boulogne 
1er des Lycéées Maritimes : Boulogne sur Mer – Le Portel 

Trophéee St James - Règle du « pêcheuur à la barre » 
Course 6 : Le Grau du Roi / La Cotinière Oléron / St VVaast la Hougue Val de Saire 
1er des Lycéées Maritimes : Boulogne sur Mer – Le Portel (4èmme au général)

Général 7 coourses vendredi : La Cotinière Oléron / Le Grau du Roi / Royan 
Extraction Lyycées Maritimes : Boulogne sur Mer / Paimpol / Le Guilvinec 

 Tropphée ‘Région Basse-Normandie’ 
 Coursse 8 : La Cotinière – Oléron / Palavas les Flots / Le Grau du Roi 
 1er dees Lycées Maritimes : Boulogne sur Mer – Le Porrtel (4ème au général)

 228 è me D E F I de s PORT SS de PÊ CHE 
 Général 8 courses (6 retenues) : 1er La CCotinière Oléron 

 2
ème 

Le Grau du Roi-Port Camargue et 3
èème 

Palavas les Flots 

 sous-groupe Lycées Maritimes

 1er Bouulogne sur Mer – Le Portel 

 2ème Lee Guilvinec et 3ème Paimpol

Adresse : Capitainerie Port Chantereyne 
                   50100 CHERBOURG-OCTEVILLE 

 

 



Défi des Ports de Pêche

-_-
12/05/2015 au 16/05/2015

Contact Email :accl.cherbourg@gmail.com

Résultat du Samedi 16 Mai 2015 à 12.04 h.

Scratch après 8 courses (Inc.2 retrait[s]) (18 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)

Rgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 c.6 c.7 c.8 Club / Pays
1  27017 LA COTINIERE-ILE D'OLERON 

DERRIEN Dominique
8.00 13.00 1

1.0
3
3.0

2
2.0

2
2.0

1
1.0

2
2.0

1
1.0

1
1.0 C  N C O    ST  TRO JA N

2  30 LE GRAU DU ROI-PORT CAMARGUE 
GRO S Paul

12.00 26.00 6
6.0

1
1.0

8
8.0

3
3.0

2
2.0

1
1.0

2
2.0

3
3.0 S N GRA U DU  RO I

3  34 PALAVAS LES FLOTS 
BO USQ UET  Bruno

22.00 40.00 5
5.0

2
2.0

13
13.0

4
4.0

4
4.0

5
5.0

5
5.0

2
2.0 C  N Palavas

4  17200 ROYAN 
PERA UDEA U Bernard

25.00 63.00 4
4.0

4
4.0

7
7.0

1
1.0

DSQ j
19.0

6
6.0

3
3.0

O C S
19.0 REGATES DE RO YA N

5  16385 LYCEE MARITIME BOULOGNE-LE PORTEL 
BA ILLET  Eric

28.00 49.00 12
12.0

9
9.0

5
5.0

8
8.0

3
3.0

4
4.0

4
4.0

4
4.0 Y  C  BO ULO NNA IS

6  21763 PAYS BIGOUDEN 
LE  BEC  Stephane

32.00 49.00 3
3.0

6
6.0

4
4.0

6
6.0

6
6.0

7
7.0

8
8.0

9
9.0 C NPA   LESC O NIL

7  29730 LYCEE MARITIME DU GUILVINEC 
BO URHIS C hris tophe

33.00 64.00 2
2.0

5
5.0

1
1.0

BFD
19.0

9
9.0

12
12.0

11
11.0

5
5.0 WINC HES C LUB

8  34240 PORNIC 
C HA RPENTIER A ndre

35.00 52.00 7
7.0

8
8.0

6
6.0

5
5.0

5
5.0

9
9.0

6
6.0

6
6.0 C  N PO RNIC

9  34152 LA TREMBLADE-RONCE LES BAINS 
PA ILLE  Jacky

46.00 66.00 10
10.0

7
7.0

9
9.0

7
7.0

10
10.0

8
8.0

7
7.0

8
8.0 C N LA  TREMBLA DE

10  27503 LYCEE MARITIME DE PAIMPOL 
P IERRE Jerome

49.00 80.00 8
8.0

12
12.0

3
3.0

11
11.0

7
7.0

11
11.0

9
9.0

O C S
19.0 LO GUIV Y  C A NO T  C LUB

11  34227 SAINT-VAAST LA HOUGUE-VAL DE SAIRE 
BURNEL C hris tophe

53.00 78.00 9
9.0

14
14.0

11
11.0

9
9.0

11
11.0

3
3.0

10
10.0

11
11.0 YC  ST  V A A ST

12  34271 LYCEE MARITIME DE CHERBOURG 
BO IS A drien

60.00 92.00 13
13.0

11
11.0

12
12.0

BFD
19.0

8
8.0

10
10.0

12
12.0

7
7.0 UNC L

13  34450 GRANDCAMP-MAISY 
LEBLO ND Dominique

68.00 100.00 11
11.0

15
15.0

10
10.0

10
10.0

12
12.0

17
17.0

13
13.0

12
12.0 C  P  GRA NDC O MA ISERA IS

14  34203 LYCEE MARITIME DE BASTIA 
RO SE N icolas

77.00 109.00 16
16.0

10
10.0

14
14.0

12
12.0

14
14.0

13
13.0

14
14.0

16
16.0 C .N BA ST IA IS

15  85 ILE D'YEU 
JO LIV ET  Remy

78.00 111.00 14
14.0

13
13.0

16
16.0

13
13.0

13
13.0

15
15.0

17
17.0

10
10.0 A . C . C . L.

16  34151 LORIENT 
BERT IN Ludovic

91.00 125.00 15
15.0

17
17.0

17
17.0

14
14.0

16
16.0

16
16.0

16
16.0

14
14.0 C  N LO RIENT

17  62630 ETAPLES/MER 
PERRA ULT  Marc

94.00 131.00 18
18.0

DSQ j
19.0

18
18.0

15
15.0

15
15.0

18
18.0

15
15.0

13
13.0 C  N C A NC HE ETA PLES

18  763 DEFI DU BESSIN 
YO NNET  Q uentin

94.00 131.00 17
17.0

16
16.0

15
15.0

BFD
19.0

17
17.0

14
14.0

18
18.0

15
15.0 C  P  GRA NDC O MA ISERA IS

Pénalités et réparations : 7 (3 BFD; 2 DSQ; 2 OCS; )

[Retour début de page]

COULIOU Michel
Président du Comité de Course

CHARON Benoit
Président du Jury

Produit le 16/05/2015 par MAUREL Catherine et logiciel FReg2013 (vers. 09/05/2015) FFVoile © 2001/2014



Défi des Ports de Pêche

-_-
12/05/2015 au 16/05/2015

Contact Email :accl.cherbourg@gmail.com

Résultat du Samedi 16 Mai 2015 à 12.04 h.

Groupe LYCEES MARITIMES après 8 courses (6 retenues) (5 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)

Rgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 c.6 c.7 c.8 Club / Pays
1  16385 LYCEE MARITIME BOULOGNE-LE PORTEL 

BA ILLET  Eric
7.00 13.00 3

3.0
2
2.0

3
3.0

1
1.0

1
1.0

1
1.0

1
1.0

1
1.0 Y  C  BO ULO NNA IS

2  29730 LYCEE MARITIME DU GUILVINEC 
BO URHIS C hris tophe

12.00 22.00 1
1.0

1
1.0

1
1.0

BFD
6.0

4
4.0

4
4.0

3
3.0

2
2.0 WINC HES C LUB

3  27503 LYCEE MARITIME DE PAIMPOL 
P IERRE Jerome

13.00 24.00 2
2.0

5
5.0

2
2.0

2
2.0

2
2.0

3
3.0

2
2.0

O C S
6.0 LO GUIV Y  C A NO T  C LUB

4  34271 LYCEE MARITIME DE CHERBOURG 
BO IS A drien

20.00 30.00 4
4.0

4
4.0

4
4.0

BFD
6.0

3
3.0

2
2.0

4
4.0

3
3.0 UNC L

5  34203 LYCEE MARITIME DE BASTIA 
RO SE N icolas

25.00 35.00 5
5.0

3
3.0

5
5.0

3
3.0

5
5.0

5
5.0

5
5.0

4
4.0 C .N BA ST IA IS

Pénalités et réparations : 3 (2 BFD; 1 OCS; )

[Retour début de page]

COULIOU Michel
Président du Comité de Course

CHARON Benoit
Président du Jury

Produit le 16/05/2015 par MAUREL Catherine et logiciel FReg2013 (vers. 09/05/2015) FFVoile © 2001/2014



 

  

LE VILLAGE DES PECHEURS
 

Mardi : journée des scolaires
Les classes de Por

1/ Des projets pédagogiques
les enseignants. D
des Ports de Pêche était l’occasion
connaissances 
Les classes ont 
Pavillon France, contenant des fiches aux thèmes 
exercices touchant 

2/ Une succession d’animatio

-> la rencontre avec les participants
recevaient pavois et dessins fabriqués par les enfants tandis que les marins pêcheurs 
discutaient de la pêche et de navigation. Puis sur les s
écoliers et présentation des villes et des spécialités locales.

-> Des ateliers
présentation des hommes de la pêche animée par des photos  
Pour les plus grands, découverte 
films sur la pêche commentés sous la tente ‘vidéo’. Bref, 
différents parcours pédagogiques ciblés selon les nivea

-> De la cuisine
Cours de cuisine 
les enfants qui réalisaient eux

-> Un spectacle
Au podium, 
rêvé, ri et écouté 
En fin d’après midi, 
sont trémoussés
plus de 4 ans, 

-> Chant des enfants
équipages et accompagner les voiliers pour leur 1

VILLAGE DES PECHEURS

: journée des scolaires 
Les classes de Port en Bessin – Huppain, de la maternelle au collège

1/ Des projets pédagogiques en amont liés à la tenue du Défi ont été mis en place par 

les enseignants. De l’artistique aux sciences de la nature, en passant par la géographie
des Ports de Pêche était l’occasion d’une large découverte, 
connaissances des villes – ports, le milieu marin et ses qualités, et bien sûr de la 
Les classes ont d’ailleurs reçu, pour appuyer ce travail la mallette pédagogique 
Pavillon France, contenant des fiches aux thèmes maritimes
exercices touchant à toutes les disciplines. 

succession d’animations au village :  

la rencontre avec les participants : tout d’abord, les équipages que les classes parrainaient 
pavois et dessins fabriqués par les enfants tandis que les marins pêcheurs 

discutaient de la pêche et de navigation. Puis sur les stands des ports, remise
présentation des villes et des spécialités locales. 

ateliers : ramendage, découvertes de la faune marine (oiseaux, coquillages, etc.), 
présentation des hommes de la pêche animée par des photos  
Pour les plus grands, découverte d’un poste de commandement de navire  
films sur la pêche commentés sous la tente ‘vidéo’. Bref, 
différents parcours pédagogiques ciblés selon les niveaux scolaires.

De la cuisine, au Forum Pavillon France : présentations de produits fraîchement
Cours de cuisine et de préparation du poisson ; curiosité, concentration, rires et plaisirs pour 
les enfants qui réalisaient eux-mêmes les recettes sous la baguette

spectacle pour les plus jeunes, un bal pour les enfants en conclusion de la journée 
Au podium, les élèves des classe allant de la petite section
rêvé, ri et écouté un conte musical drôle et poétique ‘Pirate & Matelot’
En fin d’après midi, le Bal à mômes animé par Marinade a mis l’ambiance
sont trémoussés, et bien amusés, sur ce spectacle de danses traditionnelles conçu pour les 
plus de 4 ans, rythmé par l'accordéon diatonique, le violon, la guitare et la contrebasse.

des enfants de l’école Paul Emile Victor : les élèves ont chanté pour saluer les 
et accompagner les voiliers pour leur 1ère sortie sur le plan d’eau de

VILLAGE DES PECHEURS  

Huppain, de la maternelle au collège 

liés à la tenue du Défi ont été mis en place par 

en passant par la géographie, le Défi 
 ou d’approfondissement, sur les 

ses qualités, et bien sûr de la pêche. 
reçu, pour appuyer ce travail la mallette pédagogique éditée par 

maritimes et halieutiques avec des 

: tout d’abord, les équipages que les classes parrainaient 
pavois et dessins fabriqués par les enfants tandis que les marins pêcheurs 

tands des ports, remise des cadeaux aux 

ramendage, découvertes de la faune marine (oiseaux, coquillages, etc.), 
présentation des hommes de la pêche animée par des photos  l’exposition Art de Vivre,… 

d’un poste de commandement de navire  et simulation. Des 
films sur la pêche commentés sous la tente ‘vidéo’. Bref, nombre d’animations pour 

ux scolaires. 

présentations de produits fraîchement pêchés. 
; curiosité, concentration, rires et plaisirs pour 

s la baguette d’un Chef.  

pour les enfants en conclusion de la journée   
la petite section de maternelle au CE1/CE2 ont 

poétique ‘Pirate & Matelot’. 
a mis l’ambiance ! Les scolaires se 

sur ce spectacle de danses traditionnelles conçu pour les 
violon, la guitare et la contrebasse. 

les élèves ont chanté pour saluer les 
sur le plan d’eau de Port en Bessin. 

Remises des Prix publiques 
équipes participantes et
-> Présentations des 

éambulations, dConcerts->
festivitésetAnimations

expositions 
-> Ateliers, conférences et 

Chefsdedémonstrations
Cours de cuisine et ->

Villes-PortsdesStands->

:merladeproduitsdes 
etmétiersdesPromotion

équipagesdesParrainage->
pédagogiqueProjet->

impliquésélèves435
:scolaireslesavecTravail

aine d'exposantsune trent
visiteurs00050Env.

:terreà

BILAN DE MANIFESTATION 2015 : TERRE
1

L’événement



Les présentations des 

Au retour des régates, les participants réalisent
une grande dégustation de leurs produits

Les journées s’achèvent en apothéose lors de ces ‘pôts des façades’. Sur le Village la foule 
afflue, les résultats des courses du jour sont proclamés au po
championnat est annoncé… pendant ce temps là, les équipes des ports présents au Défi 
installent les tables et quantité de plats pour la présentation de leurs spécialités culinaires. 

Moment privilégié d’échange entre les 
Valorisation des produits de la mer
sont présentés de multiples façons

-> La Méditerranée débute mercredi,
autour de leur recette traditionnelle de Rouille, l’un avec du poulpe l’autre avec du 
calamar… Vins blancs et rosés du Languedoc sont aussi de la fête.

-> L’Atlantique s’expose le jeudi de l’Ascension
Pays Bigouden et de 
Groix. Terrines, verrines de la mer, seiches marinées
autres mets s’alignent du côté de Royan. L’Ile d’Yeu 
dès de thon fumé…La Tremblade propose
huîtres plates
Oléron invite à goûter son potage cotinard

-> La Manche 
harengs marinés et maquereaux fumés, Etaples/Mer sert sa soupe et
crevettes grises, salicornes et terrine de 
sa matelote de St jacques et Port en Bessin 
portaise. Enfin
Hougue multiplie les plats de ses célèbres huîtres

Bilan de l’association  
Trophée des Marins / n°1 

Contacter la Rédaction
Juliette Orjollet Tél.  06 63 80 23 98
 

VILLAGE DES PECHEURS
 
Sur les stands des participants

Les équipages régatent, les équipes ‘terre’
littoral français animent le Village avec générosité !
1/ Promotion touristique, patrimoine culturel, jeux et expositions
Se promener dans les allées du Village, c’est voyager d’une région à l’autre
Dans la convivialité, 
et villages, des ports
localité, les stands 
touristiques

2/ Spécificités des zones maritimes et les pêches locales 
-> A chaque port, sa pêche et ses produits de la mer
attachées à un terroir, la  diversité des poissons, coquillages et crustacés 
est remarquable selon les bassins. Tout savoir sur les produits ‘phare’  d’un
port et les techniques 
c’est encore sur le Village du Défi des Ports de Pêche. 
-> Cuisine et recettes locales sur les stands
pour faire déco
diverses recettes de 
de poulpe, lotte à la plancha
harengs marinés ou 
On ne repart pas

Les présentations des façades 

Au retour des régates, les participants réalisent 
ne grande dégustation de leurs produits ! 

Les journées s’achèvent en apothéose lors de ces ‘pôts des façades’. Sur le Village la foule 
afflue, les résultats des courses du jour sont proclamés au po
championnat est annoncé… pendant ce temps là, les équipes des ports présents au Défi 
installent les tables et quantité de plats pour la présentation de leurs spécialités culinaires. 

Moment privilégié d’échange entre les professionnels de la mer et les consommateurs et
Valorisation des produits de la mer : Produits régionaux, poissons, coquillages et crustacés 
sont présentés de multiples façons !  

> La Méditerranée débute mercredi, Le Grau du Roi et Palavas les Flots «
autour de leur recette traditionnelle de Rouille, l’un avec du poulpe l’autre avec du 
calamar… Vins blancs et rosés du Languedoc sont aussi de la fête.

> L’Atlantique s’expose le jeudi de l’Ascension : langoustines du 
Pays Bigouden et de Lorient, qui propose aussi les terrines artisanales de
Groix. Terrines, verrines de la mer, seiches marinées, tartare de maigre,

mets s’alignent du côté de Royan. L’Ile d’Yeu collectionne les toasts et
thon fumé…La Tremblade propose son velouté trembladais
plates, Pornic sa soupe du pêcheur (seiche, langoustine, poisson), la Cotinière

invite à goûter son potage cotinard (poisson-langoustine

> La Manche termine avec succès le vendredi : Boulogne/Mer présente
marinés et maquereaux fumés, Etaples/Mer sert sa soupe et

crevettes grises, salicornes et terrine de merlan, Grandcamp
sa matelote de St jacques et Port en Bessin un carpaccio de St Jacques et bulots à la 

. Enfin, Cherbourg propose du homard du Cotentin tandis que
Hougue multiplie les plats de ses célèbres huîtres !  

Contacter la Rédaction :  defipeche@gmail.com     Adresse
Juliette Orjollet Tél.  06 63 80 23 98                    

VILLAGE DES PECHEURS  

Sur les stands des participants 

Les équipages régatent, les équipes ‘terre’ du  
littoral français animent le Village avec générosité !

Promotion touristique, patrimoine culturel, jeux et expositions
Se promener dans les allées du Village, c’est voyager d’une région à l’autre
Dans la convivialité, on découvre à travers des photos ou vidéos des villes
et villages, des ports, des paysages, des activités à pratiquer… 

es stands présentent leurs produits artisanaux et leurs 
touristiques… Ainsi vous préparez vos prochaines vacances !

Spécificités des zones maritimes et les pêches locales :  
A chaque port, sa pêche et ses produits de la mer ! Comme les vignes

attachées à un terroir, la  diversité des poissons, coquillages et crustacés 
est remarquable selon les bassins. Tout savoir sur les produits ‘phare’  d’un
port et les techniques de pêche locales issues de la tradition et de l’histoire
c’est encore sur le Village du Défi des Ports de Pêche.  

Cuisine et recettes locales sur les stands : toute la journée, 
pour faire découvrir leurs spécialités. Les visiteurs peuvent déguster

recettes de St Jacques, brandade de raie, fricassés de bulots, salade
lotte à la plancha sauce au beurre blanc ou rouge

marinés ou fumés, terrines artisanales, verrines de la mer, etc. 
On ne repart pas les mains vides de sa promenade et l’on se régale

Les journées s’achèvent en apothéose lors de ces ‘pôts des façades’. Sur le Village la foule 
afflue, les résultats des courses du jour sont proclamés au podium, le classement général du 
championnat est annoncé… pendant ce temps là, les équipes des ports présents au Défi 
installent les tables et quantité de plats pour la présentation de leurs spécialités culinaires.  

professionnels de la mer et les consommateurs et 
Produits régionaux, poissons, coquillages et crustacés 

Le Grau du Roi et Palavas les Flots « s’affrontent » 
autour de leur recette traditionnelle de Rouille, l’un avec du poulpe l’autre avec du 
calamar… Vins blancs et rosés du Languedoc sont aussi de la fête. 

langoustines du  
Lorient, qui propose aussi les terrines artisanales de 

, tartare de maigre, et 
collectionne les toasts et 

louté trembladais et ses 
, Pornic sa soupe du pêcheur (seiche, langoustine, poisson), la Cotinière-

langoustine)… 

Boulogne/Mer présente 
marinés et maquereaux fumés, Etaples/Mer sert sa soupe et aligne 

merlan, Grandcamp-Maisy propose 
un carpaccio de St Jacques et bulots à la 

pose du homard du Cotentin tandis que Saint-Vaast la 

Adresse : Capitainerie Port Chantereyne 
                   50100 CHERBOURG-OCTEVILLE 

littoral français animent le Village avec générosité ! 
Promotion touristique, patrimoine culturel, jeux et expositions :  

Se promener dans les allées du Village, c’est voyager d’une région à l’autre ! 
découvre à travers des photos ou vidéos des villes 

es activités à pratiquer… Vitrine de leur 
et leurs brochures  

! 

 
Comme les vignes 

attachées à un terroir, la  diversité des poissons, coquillages et crustacés  
est remarquable selon les bassins. Tout savoir sur les produits ‘phare’  d’un 

s de la tradition et de l’histoire 

toute la journée, on s’affaire 
déguster ici et là 

St Jacques, brandade de raie, fricassés de bulots, salade 
sauce au beurre blanc ou rouge, langoustines, 

fumés, terrines artisanales, verrines de la mer, etc.  
les mains vides de sa promenade et l’on se régale ! 

Plus de 50000 visiteurs, 
Découverte des Villes - Ports 
Dégustations et spécialités 

Métiers et produits de la mer 

3 rendez-vous à succès ! 
La méditerranée, l’Atlantique et 
la Manche offrent le meilleur de 

leur pêche au public. 



 

Animations nautiques
-> Parades de bateaux
 quais pour saluer les équipages au retour de course.
voiliers de régate, accompagnés de b
sans oublier 

Métiers de la mer et environnement marin
-> Expositions
-> Ateliers et démonstrations
gastéropodes
mouette, bo
-> Visites et balades commentées
pêche, du chalutier L’EUROPE
-> Conférences 
tente espace film
dans le village et 

Festivités
-> Déambula
jeunes élèves). 
SERPENT A PLUMES. 
Jack aux deux jambes de
-> Bals, danse
-> Concerts :
Pierre et Miquelon
Chants de marins d’
Quai Des Brumes
 

Bilan de l’association  
Trophée des Marins / n°1 

Contacter la Rédaction
Juliette Orjollet Tél.  06 63 80 23 98
 

FORUM PAVILLON FRANCE
 

Le Défi 
Un étal de 
-> Poissons, c
sur lit de glace
les techniques de 

Les chefs locaux aux manettes pour des
-> Une grande 
-> Tous aux fourneaux
-> Des shows culinaires avec de
les recettes à disposition de tous.
spectateurs se sont régalés devant ces ‘cours’ de haut vol
Sébastien REMY
restaurant INCOGNITO à CAEN  
David DOUMONT
BESSIN HUPPAIN

Les régates en live
Un écran vidéo et le tableau des résultats pour suivre les compétitions à terre
-> Images des voiliers en régate
-> Audio : points ‘I
-> Les résultats
-> Des remises de prix
 

PORT E
 Animations nautiques 

Parades de bateaux : du monde sur les 
pour saluer les équipages au retour de course. Applaudissements nourris pour les

voiliers de régate, accompagnés de bateaux de pêche et des navires du patrimoine normand 
 la Catalane de Palavas les Flots qui avait fait le déplacement

étiers de la mer et environnement marin
Expositions : Photos “Art de Vivre”, “l’estran, un écosystème fragile a protéger

et démonstrations : ramendage, calfatage, “chasse aux déchets
gastéropodes / bivalves du littoral normand, différencier un goéla

oîtes de Pandore : découvrir quelques éléments de la laisse de mer
es et balades commentées : Visites du chantier de l’élévateur à bateau

chalutier L’EUROPE. Découverte de la faune et la flore du bord de mer. 
Conférences : Marie-Pierre LABONNE-LEGRAND sur la pêche sous 

tente espace film. Au podium, table ronde animée par François DUVAL (France Bleu)
dans le village et dans le centre ville : Quel avenir pour la pêche artisanale

Festivités 
Déambulations, théatre : Pirate & Matelot (conte musical drôle et poétique pour les plus 

jeunes élèves). Les grands bleus et le véhi’bulle (la machine’Bulle d’exploration) par la Cie du 
SERPENT A PLUMES. Les pirates de la Mancha. La petite poissonniere poétique
Jack aux deux jambes de bois par la Cie DAMUTHEE. 

anses : démonstration de danse Country. Bal à mômes de
: Kilkash (musique irlandaise). Marinade. Henri Lafitte 

Pierre et Miquelon, conte l’Histoire de son petit Archipel avec sa
ants de marins d’origines variées : Les Gars de la Marine, Le

Quai Des Brumes. Les chorales Calyps’eau et La Portais Musicale

Contacter la Rédaction :  defipeche@gmail.com     Adresse
Juliette Orjollet Tél.  06 63 80 23 98                   

FORUM PAVILLON FRANCE  

 côté Chefs 
 poissonnier présenté au Village 

Poissons, coquillages et crustacés fraîchement pêchés 
sur lit de glace : présentation des poissons, coquillages et crustacés du jour
les techniques de préparation et de cuisson… 

s locaux aux manettes pour des cours de cuisine participatifs
grande cuisine, des produits frais et locaux, en activité
aux fourneaux de Flying Chef : des cours pour adultes

s shows culinaires avec des chefs reconnus réalisées 
les recettes à disposition de tous. Concentration, humour, interactivité…
spectateurs se sont régalés devant ces ‘cours’ de haut vol ! 
Sébastien REMY du restaurant L’ANGLE SAINT LAURENT à BAYEUX

NCOGNITO à CAEN  / Nicolas FAGES du Château de SULLY à SULLY
David DOUMONT du restaurant L’AFTER et Nicolas MARIE du restaurant LE 6.3
BESSIN HUPPAIN qui sont intervenus à plusieurs reprises… 

Les régates en live sur le Village ! 
écran vidéo et le tableau des résultats pour suivre les compétitions à terre

Images des voiliers en régate : films et diaporama photos.
oints ‘Infos courses - Classements’ et ‘des directs 

> Les résultats officiels  affichés au fur et mesure. 
> Des remises de prix publiques chaque jour de compétition.

Musiques, théâtres,
sur le patrimoine maritime, ateliers sur le 

savoir-faire naval
jours, les animations 

T EN FETE !  

Applaudissements nourris pour les 
et des navires du patrimoine normand 

qui avait fait le déplacement.  

étiers de la mer et environnement marin 
”, “l’estran, un écosystème fragile a protéger !”,  

“chasse aux déchets !”, découverte des 
différencier un goéland argenté adulte d’une 

écouvrir quelques éléments de la laisse de mer à  l’aveugle. 
hantier de l’élévateur à bateau, du port de 
aune et la flore du bord de mer.  

la pêche sous l’occupation sous la 
animée par François DUVAL (France Bleu), diffusée 

Quel avenir pour la pêche artisanale ?  

(conte musical drôle et poétique pour les plus 
(la machine’Bulle d’exploration) par la Cie du 

pirates de la Mancha. La petite poissonniere poétique. L'Escale de 

Bal à mômes de Marinade. 
Henri Lafitte (auteur-compositeur de St 

avec sa guitare en bandoulière). 
, Le XV Marin, Les Cent Z’escales, 

La Portais Musicale.  

Adresse : Capitainerie Port Chantereyne 
           50100 CHERBOURG-OCTEVILLE 

 

poissons, coquillages et crustacés du jour, leur saisonnalité, 

cours de cuisine participatifs ! 
vité durant 5 jours de 10h à 17h.  

pour adultes et aussi des séances ‘enfants’.  
réalisées avec le public, et des flyers avec 

Concentration, humour, interactivité… et dégustations. Les 

du restaurant L’ANGLE SAINT LAURENT à BAYEUX / Stéphane CARBONE du 
du Château de SULLY à SULLY / ainsi que 

du restaurant LE 6.3, de PORT EN 

écran vidéo et le tableau des résultats pour suivre les compétitions à terre 
. 

des directs avec le comité de course’   

chaque jour de compétition. 

Au centre du Village  
Espace commun et convivial 

Produits de la mer en vedette 
Régates sur le Village 

, théâtres, conférences, expositions 
patrimoine maritime, ateliers sur le 
faire naval, visites guidées… Tous les 

animations ont intéressé le public ! 






	2015_0_BilansManifestationRegate
	1BilansManifestationsRegate.docx
	  


	2015_0A_Classements_ DefiPeB
	Classement général Défi PeB 2015
	Classement lyceesMaritimes Défi PeB 2015

	2015_1_BilansManifestationVillage
	1BilansManifestationsVillage.docx
	  


	2015_1A_Programme
	2015_1A_Classements_ DefiPeB-impressionNB.pdf
	Classement général Défi PeB 2015
	Classement lyceesMaritimes Défi PeB 2015

	2015_1A_Programme2p.pdf
	PROGRAMME_A4 RECTO
	PROGRAMME_A4 VERSO.pdf




