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 50000 visiteurs, 430 scolaires 
 Régates et festivités 

18 équipages en course
Concerts, théâtre, expositions, 
ateliers pédagogiques conférence 
Tour de France des métiers et 

 produits de la mer : 
Stands des villes-ports : tourisme 
et spécialités régionales  
Dégustations,  Cours de cuisine,  
démonstrations de Chefs...

 SU PP ORTS D E C OMM UN I C ATI ON 
Promotion du Défi de Port en Bessin – Huppain 
Flyers ANNONCE DE L’EVENEMENT : 1000 exemplaires au Nautic de Paris. 
Dépliants PRE PROGRAMME 2 volets (4 pages) : 10 000 exemplaires envoyés vers les clubs et 
structures nautiques de la région, commerces et offices de tourisme (20 km). 
Dépliants PROGRAMME 2 volets (4 pages) : 27 000 exemplaires diffusés dans les structures 
touristiques, commerces, associations, etc. sur le département du Calvados et sur le Village 
du Défi. 

 Affichage de l’événement  
 AFFICHES 30x40 cm pour commerces et lieux publics : 600 exemplaires.  
 MOBILIER URBAIN : 12 m² 20 faces Caen et sa périphérie.  
 2 m² : 21 faces sur Bayeux, 10 faces sur Port en Bessin.  
 AQUILIUX : 10 panneaux installés aux entrées de la ville  
 AFFICHAGE adhésifs micro perforés : 3 panneaux vitrines à  
 Port en Bessin (Office Tourisme, Centre Culturel, Mairie),  
 1 à Bayeux (Office Tourisme).  

 Encarts dans la presse  
 Gratuit Journal LA RENAISSANCE LE BESSIN, vendredi 8 mai 2015 :

 1 page (28 x 37,50 cm  )

 Journal OUEST FRANCE, les 6 et 13 mai 2015 : 16,1 x 14,5 cm.  

 Métiers et produits de la mer 
 Supports pédagogiques  
 Mallettes ‘scolaires’ Pavillon France, destinées aux enseignants et élèves locaux, supports de 
 travail dans plusieurs disciplines axés sur l’environnement marin et halieutique. 
 Affiches représentant géographiquement les ports participants : 1000 exemplaires A3, pour 
 les scolaires, pour les participants, pour le public du Village… 5 tirages XL (80x125 cm) 
 affichés à des endroits stratégiques du Village. 
 Panneaux ‘techniques de pêche’ (casiers, filets maillant, filets spéciaux, chaluts, dragues 
 hameçons) : 6 tableaux sur forex (40x60 cm) disposés sur les stands des ports participants. 
 + tirés en A3 plastifiés et assemblés : 20 jeux transmis aux enseignants. 

 Gastronomie 
 Flyers Recettes des Chefs de shows culinaires du Forum Pavillon France : 2500 exemplaires. 
 *Livrets Souvenirs des équipages 2015 : 24 pages – 17 recettes - édités à 5000 exemplaires 
 et distribué aux scolaires et enseignants, aux participants (les stands et leur entourage), au 
 Forum et à disposition du public partout sur le Village. 
 *Set de table : 20 000 exemplaires pour les restaurants, les dégustations et les stands. 
 * avec des encarts de conseils et infos du consommateur (saisons et fraîcheur des produits, 
 qualités et identifications, bienfaits et nutrition).

COMMUNICATION 2015 : les moyens



 

Bilan de l’association  
Trophée des Marins /  

Contacter la Rédaction :  defipeche@gmail.com     Adresse : Capitainerie Port Chantereyne 
Juliette Orjollet Tél.  06 63 80 23 98                    50100 CHERBOURG-OCTEVILLE 
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En  amont

Site  officiel

Tout  savoir  sur  le  Défi
course,  Dossier  de  Presse
Toutes  les  infos  utiles
Fiches  équipage
Programme  
Les  partenaires,  
Les  actualités
brèves  au  travers  des  réseaux  sociaux  aff
Les  classements  
(animations  au  village  et  régate).

Suivre  le  Défi

Sur  le  Village  des  Pêcheurs
  Les  classements  

  2  écrans

En  live  sur  

  FACEBOOK  

 123  publications  /  110

  TWITTER

 109  publications

  YOUTUBE

Communiqués  de  presse  pendant  l’événement

Résumés  des  courses  et  
Publiés  sur  
spécialisés  
des  21  participants)  et  
associations,  proches…)

 ‘Le Poisson c’est bon
Stickers 1200
Sacs shopping
pédagogiques ‘pêche’, livrets
Village, et sur l’espace Pavillon France (recet
Autocollants de Sol
2 Flammes (2m) disposées à l’entrée du Village et devant le Forum Pavillon France.

Et  aussi, sur le Village, Podium et Forum 
Nappes lavables 
2 roll-up présentation du Défi des Ports de Pêche, 

Sur les voiliers
-> Stickers partenaires
-> Pavillons :
l’édition et ligne

PRODUCTION  
 En  amont  

Site  officiel  :  defidesportsdepeche.fr  /  .com

Tout  savoir  sur  le  Défi  :  la  régate  et  l’édition  2015,  les  
Dossier  de  Presse  à  télécharger.  

infos  utiles  pour  venir  à  Port  en  Bessin  -  Huppain
équipages  :  localité,  pêche  et  produits  ‘phare’,  animations  à  terre

Programme  des  festivités  et  des  rendez-vous  dégustations,  plan  du  Village
Les  partenaires,   
Les  actualités  du  Défi  :  Principaux  Rendez-vous  du  jour,  Communiqués  de  presse,  news

au  travers  des  réseaux  sociaux  affichés  
classements  et  les  images  :  vidéos  (pastilles  terre,  mer  et  résumés  du  jour)  et  les  photos  

(animations  au  village  et  régate).  

Suivre  le  Défi  :   

Sur  le  Village  des  Pêcheurs   
classements  sur  2  panneaux   

2  écrans,  au  Forum  Pavillon  France  et  dans  une  tente  dédiée  

sur  les  réseaux  sociaux   visibles  en  page  d’accueil  du  site  internet

FACEBOOK  Page  defipeche  dédiée  aux  animations  du  Village

123  publications  /  110  photos  /  11   vidéos   

TWITTER  de  la  mer  :  @defipeche  transmet  toutes  les  infos  

publications  et  ‘liveTweet’  des  régates  en  cours  /  26  photos  

YOUTUBE  :  defi  desPortsdePêche  11  reportages  sur  la  playlist  Défi

Communiqués  de  presse  pendant  l’événement

Résumés  des  courses  et  moments  marquants  avec  photos  et  classements
Publiés  sur  le  site  internet  et  Diffusés  à  plus  de  500  contacts

 (nautisme,  pêche),  Presses  Régionales  et  médias  locaux
des  21  participants)  et  aux  contacts  des  équipages  présents  (institutionnels,
associations,  proches…).  

‘Le Poisson c’est bon ! 
00 autocollants : distribués aux scolaires et au public

Sacs shopping 580 exemplaires : distribués aux enseignants (avec affiches, jeu de panneaux 
pédagogiques ‘pêche’, livrets recettes, stickers), aux  participants
Village, et sur l’espace Pavillon France (recettes, jeux). 
Autocollants de Sol : 4 exemplaires ‘guides vers le Forum’ dans les allées des exposants

(2m) disposées à l’entrée du Village et devant le Forum Pavillon France.

, sur le Village, Podium et Forum  
Nappes lavables pour les grandes dégustations et les stands, 

présentation du Défi des Ports de Pêche, Panneaux des partenaires

Sur les voiliers à terre & en mer 
partenaires le long des coques  -> Bouée marquée

> Pavillons : 1 ligne dédiée aux partenaires principaux de  
et ligne(s) de pavois des équipages. 

PRODUCTION  -  MEDIATISATION

 Annonce de l’événement : Flyers au Nautic Paris Décemmbre 2014.

Dossier de presse &   conférencee de presse du Défi 2015 à Port en Bessin – Hupppain.

:  defidesportsdepeche.fr  /  .com  

 documents  officiels  et  règles  de  

Huppain  /  Les  contacts  
:  localité,  pêche  et  produits  ‘phare’,  animations  à  terre  

vous  dégustations,  plan  du  Village…  

du  jour,  Communiqués  de  presse,  news  et  

rre,  mer  et  résumés  du  jour)  et  les  photos  

tente  dédiée  aux  vidéos  et  photos  mer.  

visibles  en  page  d’accueil  du  site  internet   

dédiée  aux  animations  du  Village  et  principaux  événement  mer   

transmet  toutes  les  infos  des  courses  de  nov.  à  juin  

6  photos  -  1  vidéo  

sur  la  playlist  Défi  2015  /  10  individuelles  

Communiqués  de  presse  pendant  l’événement  

avec  photos  et  classements  

500  contacts  :  presses  et  site  internet  
Presses  Régionales  et  médias  locaux  (de  Pornic  et  des  localités  

présents  (institutionnels,  sponsors,   

et au public, et aux équipages (360).   
distribués aux enseignants (avec affiches, jeu de panneaux 

participants et à tous les stands du 

vers le Forum’ dans les allées des exposants.  
(2m) disposées à l’entrée du Village et devant le Forum Pavillon France. 

les stands, Habillages de la cuisine et étal, 
Panneaux des partenaires et banderoles. 

> Bouée marquée 

MEDIATISATION  
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Lancement du Défi des Ports de Pêche 28ème édition à Port en Bessin - Huppain.

14 mai 2015 14:02

Suite à un problème informatique, c’est avec un retard que je vous transmets le 1er communiqué. Mil le excuses pour ce contre-
temps...
 -----------------

18 équipages représentant les ports de pêche hexagonaux ont fait le déplacement pour régater cette semaine en Normandie :

Etaples sur Mer, le Lycée Maritime de Boulogne / Mer,  Port en Bessin – Huppain bien sûr, Grandcamp-Maisy, Saint-Vaast la Hougue –
Val de Saire, le lycée maritime de Cherbourg,  Pays Bigouden, le lycée maritime du Guilvinec, Lorient, Pornic, Ile d’Yeu, La Cotinière
– Ile d’Oléron, La Tremblade – Ronce les Bains, Royan, Palavas les Flots, Le Grau du Roi-Port Camargue et le lycée maritime de
Bastia !

Retour sur le  coup d'envoi de ce 28ème Défi des Ports de Pêche
Avec l'inauguration du Village des Pêcheurs par Mme Le Poultier Conseil lère Départementale et M.Cavey le Maire de Port en
Bessin – Huppain,  fiers de cette commune qui a sû conserver un nombre important d'unités de pêche ; les pêcheurs pourront d’ai l leurs
profiter d'un élévateur à bateau inauguré mardi matin. Les élus ont souligné leur satisfaction que le Bessin accueil le le Défi,
manifestation d'envergure nationale, dans ce port dédié historiquement aux savoirs-faire maritimes ; aujourd’hui Port en Bessin -
Huppain est le 1er  port de pêche de Normandie et dispose d’entreprises de charpente marine.

Après une petite visite des stands des 'Vil les Ports' participants, la présentation officiel le des équipages se tenait au podium. Les
discours des représentants institutionnels ouvraient la cérémonie ainsi que M. Higuinen Président France Fil ière Pêche, partenaire
national de la manifestation pour la 3ème année. Il  précisait au public que cette association était au service de la pêche française à
tous les stades de la fi l ière que ce soit au travers de la marque Pavil lon France, qui assure une traçabil i té au consommateur, que par
les investissements en matériels et innovations, ou les études menées sur la ressource,... sans oublier le renouvellement des hommes.
Le Défi participe à cette valorisation des produits de la mer et des métiers, et en intégrant les lycées maritimes à cet événement, le
l ien avec les jeunes générations se fait !

Une première journée forte sur le  28ème Défi de Port en Bessin – Huppain  avec l’accueil des
scolaires au Village et la régate d’entraînement - Trophée Jacques Sauneuf - l’après-midi !

Comme chaque année, la rencontre avec les enfants de la localité était excellente !

De la maternelle à la 3ème du collège, petits et grands ont montré énormément d’enthousiasme et d’attention lors des rencontres
avec les équipages participants et sur les atel iers pédagogiques qui les attendaient. Au programme, cours de cuisine au Forum
Pavil lon France, atel ier ramendage et expositions commentées sur les métiers de la pêche, sur les navires et leurs constructions à la
salle des fêtes, etc. Ainsi que du rêve et de la joie au podium avec : un conte musicale de Pirate et Matelot pour les plus jeunes le
matin, et le « bal à mômes » animé par le groupe Marinade, déguisé pour l ’occasion !
Les scolaires ont ensuite accompagné, en chantant, la sortie du port des 18 bateaux engagés sur le Défi…

Premiers bords pour les équipages

Des conditions idéales pour  cette course d’entraînement avec une petite brise et du solei l  (de retour après un passage nuageux). Les
concurrents sont arrivés sur ce 28ème Défi des Ports de Pêche le ‘couteau entre les dents’ ! 4 Grand-Surprise sont pris au dessus de la
l igne 5 secondes avant le coup de canon,  le reste suit et le rappel général ne fait aucun doute. Une nouvelle procédure est lancée
sous pavil lon noir, gare à ceux qui anticiperaient le départ, la disqualification leur pend au nez !
Le second départ est le bon. Pornic a une casse de matériel et doit rentrer au port pendant que la flotte s’élance pour ce parcours
construit,  une banane avec une porte d’arrivée décalée. La régate se déroule devant Port en Bessin, les spectateurs à terre pouvent
suivre la course de la digue, et du Vil lage des Pêcheurs au pied de la Tour Vauban.
Une course marquée par le courant qui poussait les concurrents sur la l igne et, par ce vent léger (8 à 10 nœuds au plus en mil ieu de
parcours), i l  fal lait rapidement partir dans l ’ouest pour faire du gain à la bouée au vent. Une majorité avait lu cette option, et ce sont
les manœuvres, rapprochées qui plus est, qui ont fait la différence.
A ce jeu, on retrouve  Royan vainqueur du Défi 2014 qui remporte cette course d’entraînement donc le jol i  Trophée Jacques
Sauneuf ! Un triplé de la Charente Maritime pour ce premier jour avec La Tremblade – Ronce les Bains  second et La Cotinière
Oléron troisième. Le premier lycée maritime , l ’établissement du Guilv inec, se classe 4ème.

Retrouvez les infos, classements, vidéos,... sur www.defidesportsdepeche.fr

Suivez le l ive des courses sur twitter @defipeche / et le l ive du Vil lage sur la page www.facebook.com/defipeche

Crédits Photos : Jakez (images l ibres de droits pour uti l isation non commerciale)

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

Contact : Juliette Orjol let - Association Trophée des Marins - 06 63 80 23 98
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La compétition Défi des Ports de Pêche 2015

15 mai 2015 22:46

Le 28ème Défi des Ports de Pêche bat son plein à Port en Bessin Huppain !

Lors du 1er jour de championnat, 4 courses ont été courues

Des conditions de vents légers pour les 3 premières et, donc, du courant à gérer... en particulier sur le côtier du matin.

Un parcours qui emmenait la flotte de Grand-Surprise à Arromanches après une boucle entre la bouée de dégagement et la l igne de
départ. La Cotinière prend l 'ascendant après le bord de louvoyage et vire en tête la bouée Bombardons. Il  gagne la course 'Conseil
Départemental du Calv ados - CCI de Caen' devant le Lycée Maritime du Guilvinec et le Pays Bigouden, tandis que Royan, qui avait
pris le meil leur départ, termine 4ème.

La course 2, un parcours de type banane, se court avec la règle du défi dite du 'pêcheur à la barre' ; une rotation de barreur s'impose
à tous, et pour les équipages 'Port' un pêcheur prend la barre. Si Royan et le lycée du Guilvinec passent en tête la première marque,
i ls doivent céder leur leaderchip aux méditerranéens avant l 'arrivée. Podium de la course 2 : 1er le Grau du Roi - Port Camargue,
2ème Palavas les Flots, 3ème La Cotinière - Oléron.

On poursuit avec deux autres parcours construits

Les équipages sont chauds sur l 'eau et le public à terre, lui profite aussi du solei l  et en plus des dégustations, animations culinaires,
concerts et déambulations, etc. au Vil lage des pêcheurs
Rappel Général pour les 2 manches, les procédures de second départ se font sous pavil lon noir... Si tout se passe bien sur la course 3,
la numéro 4 voit trois concurrents disqualifiés pour départ anticipé dont Port en Bessin - Huppain qui souhaitait tenter sa chance en
partant lancé mais se fait cueil l ir avec la brise qui rentre. Même cas, pour l 'équipage du lycée maritime de Cherbourg composé
uniquement d'élèves. Enfin, le lycée du Guilvinec, excellent sur les départs en général, en fait aussi partie alors qu'i l  venait juste de
remporter la troisième du jour devant La Cotinière et le lycée maritime de Paimpol. La course 4 quant à el le voit la victoire de Royan,
le premier lycée maritime est celui de Boulogne.

A l'issue de cette première journée, La Cotinière - Oléron s'impose logiquement en tête du classement général du Défi des
Ports de Pêche avec 8 points. Royan, 16 points, est 2nd et Le Grau du Roi - Port Camargue, 18 points, occupe la 3ème place.
Attention au Pays Bigouden qui est 4ème avec 19 points ! Dans le classement des lycées maritimes Le Guilvinec se trouve en
tête mais à égalité de points avec Boulogne/Mer du fait de sa disqualification.

Une journée ne fait pas l'autre ... ou presque !

Aujourd'hui, 3 courses ont été courues.

On démarre de nouveau par un parcours côtier, qui cette fois emmène les 18 voil iers vers l 'ouest. Au programme : une boucle avec la
bouée de dégagement d'un peu plus de 2 mil les nautiques, suivie d'une visite d'Omaha Beach et Pointe du Hoc avant de revenir
devant Port en Bessin. 16 à 18 mil les au total, soit deux bonnes heures de course par 15 nœuds de vent bien établi et environ 1 mètre
de houle, sous la grisail le.
Un départ compliqué pour Royan qui essaye de passer en bout de l igne et se trouve coincé entre le bateau viseur et celui du Lycée de
Boulogne. L'équipage répare... et sera l 'objet d'une réclamation jugée en soirée.
A la première marque, on a 1er Grau-du-Roi 2ème Palavas suivi de la Cotinière. S'en suit un bord de spi sporti f pour descendre à la
bouée sous le vent ; les lycéens de Boulogne sur Mer se sont décalés à gauche de la flotte ce qui leur permet de remonter à la 3ème
place derrière les palavasiens et les graulens qui ont creusé l 'écart dans cette descente.
La bagarre continue derrière jusqu'à la marque 3 positionnée devant le cimetière américain entre le Pays bigouden, Pornic, La
Cotinière, La Tremblade Ronce les Bains et les lycées maritimes de Paimpol, de Cherbourg et du Guilvinec. Groupe dont les places
alternent à chaque pointage jusqu'à la fin du parcours. Royan, quant à lui, tente de se refaire avec une option à terre... on s'interroge
car cela semble bien réussir au début. De son côté, le Grau du Roi - Port Camargue connait des problèmes lors de l 'envoi de son spi
pour le dernier et long bord vers l 'arrivée, i l  terminera second.
La Cotinière remporte sur le fi l  la course Pav illon France et le lycée de Boulogne se classe 3ème !

Pause sandwich à bord et ça repart pour 2 parcours construits devant Port en Bessin - Huppain.

Le ciel est bleu, le solei l  bri l le sur le plan d'eau. La course Saint James est lancée sous la règle du pêcheur à la barre, et n'échappe
pas au Grau du Roi. La Cotinière, toujours très performant, est 2ème. et la surprise vient de Saint Vaast la Hougue qui prend la 3ème
place, un premier podium dans l 'histoire des normands ! Le lycée maritime boulonnais, décidément en forme aujourd'hui, est 4ème
devant Palavas les Flots et Royan.

La course 7 est envoyée et débute par un rappel général de la flotte. Elle s'élance sous pavil lon noir ; aucun concurrent ne commet

La compétition Défi des Ports de Pêche 2015



de faute pour ce départ. Il  s'agit de nouveau d'un long parcours technique, mais le vent devient variable en force et instable en
direction pour le plus grand plaisir des fins tacticiens capables de voir où i l  faut se placer. Il  faut bien 40 minutes pour faire un tour,
pratiquement l 'équivalent de la total i té de ce type de régate habituellement. A la marque sous le vent : La Cotinière suivi de Pays
Bigouden, Pornic, le Grau-du-Roi. Le vent a moll i  et une arrivée au vent est envisagée. Les 18 Grand-Surprise iront finalement
jusqu'à l 'arrivée juste devant le port. Une fin de course toujours disputée avec match d'empannages entre les équipages ; ainsi
Palavas qui exécute une dernière manœuvre parfaitement et ravit la place de Pornic en manque de réussite après cette journée bien
remplie. Au final, on a : 1er La Cotinière, 2ème le Grau du Roi, 3ème Royan et de nouveau le lycée de Boulogne 4ème.

Bilan après 7 courses
Ce soir, les pêcheurs de La Cotinière-Oléron continuent de dominer la compétition ; leur plus 'mauvaise' manche consiste en une
place de 3... Ils sont réguliers, naviguent proprement et excellent en tactique, bref ce sont les leaders du classement général après ces
sept courses (6 comptabil isées) avec 9 points. Le Grau du Roi - Port Camargue a marqué cette journée en étant de tous les podiums ;
i l  grimpe à la seconde place avec 15 points. Royan est troisième avec  25 points à égalité avec Palavas les Flots 4ème. Côté
classement des Lycées Maritimes, Le Guilvinec a raté sa journée alors que Boulogne/Mer - Le Portel a bri l lé ; les nordistes sont en tête
et les paimpolais doublent leur camarades bretons.

Retrouvez les infos, classements, vidéos,... sur www.defidesportsdepeche.fr

Suivez le l ive des courses sur twitter @defipeche / et le l ive du Vil lage sur la page www.facebook.com/defipeche

Crédits Photos : Jakez (images l ibres de droits pour uti l isation non commerciale)

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

Contact : Juliette Orjol let - Association Trophée des Marins - 06 63 80 23 98
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28eme défi des ports de pêche : Fin des courses à Port en Bessin - Huppain

16 mai 2015 21:52

La Cotinière - Oléron enfonce le  clou !

Les 18 voil iers du 28ème Défi des Ports de Pêche ont largué les amarres à 8h30 ce matin pour une dernière course courue au pied de
la digue de Port en Bessin - Huppain.
A l 'instar des derniers matins, grisail le et pluie se font jour avant d'être chassées par le solei l .

Les équipages sont cueillis fraîchement sur le plan d'eau : 15 à 20 noeuds de Sud-Ouest mais la mer est plate, comparée à
hier où la houle générée par des vents de secteur Nord atteignait  bien1 mètre.

9h15 précise, le signal d'avertissement retentit pour un parcours construit de type banane. Le départ est lancé, 2 rappels individuels
sont signalés : Royan et le Lycée Maritime de Paimpol. Malheureusement pour eux, les concurrents ne reviennent pas couper la l igne
et poursuivent leur route. L'équipage charentais mènera toute la course mais, comme les paimpolais 12ème, i ls seront disqualifiés à
l 'arrivée.

A la marque au vent, la surprise vient des lycées maritimes de Boulogne/Mer et Cherbourg en tête. A la porte sous le vent, La
Cotinière pointe devant les cherbourgeois. Derrière, les sudistes passent à l 'attaque, complétés par La Tremblade et le lycée du
Guilvinec.Ce groupe compact anime les débats en tête de peloton.

A 1 mil le de l 'arrivée, les 'gros bras' du défi ont repris l 'avantage face aux jeunes des lycées maritimes, en tête : La Cotinière, Le Grau
du Roi et Palavas, talonnés par les boulonnais tandis que l 'équipage 100% élèves de cherbourg, 5ème, résiste à La Tremblade -
Ronce les Bains.
La dernière marque au vent est enroulée, les pêcheurs palavasiens empannent aussitôt. Un choix judicieux qui leur permet de
reprendre une place. De même pour le lycée du Guilvinec et Pornic qui effectuent un très bon dernier bord ; i ls coupent
respectivement la l igne en 5ème et 6ème position.
A l 'arrivée de cette course Région Basse-Normandie, nous retrouvons : 1er La Cotinière - Oléron, 2nd Palavas les Flots, 3ème Le
Grau du Roi - Port Camargue et 4ème le lycée maritime de Boulogne/Mer.

Le Défi se conclut à Port en Bessin - Huppain après 8 courses réalisées, les 2 plus mauvais résultats sont retirés du calcul.

Royan, tenant du ti tre et vainqueur d'1 course et de la manche d'entrainement, est disqualifié pour la seconde fois sur le championnat
et perd une place au général (4ème), situation identique d'ai l leurs pour les paimpolais dans le classement des lycées maritimes.

Incroyable v ainqueur du 28ème Défi des Ports de Pêche : La Cotinière - Oléron, qui remporte le ti tre pour la première fois après
être monté à la 3ème marche en 2013. Une belle victoire tant par sa régularité que par son attachement à l 'événement, puisque les
pêcheurs cotinards participent au Défi depuis sa création, Dominique Derrien son skipper compte 26 éditions sur le bateau !!
Beaucoup d'émotion pour recevoir la grande barre à roue, ce fameux Trophée des Marins !
On n'a pu que constater que cette équipe a préparé le défi : i ls sont à l 'aise et clairvoyants, i ls se déplacent de manière synchronisée
sur le Grand-Surprise. Au final, i ls imposent leur rythme à la flotte et gagnent la moitié des courses avec des podiums pour les autres
manches disputées.

Après 7 années de domination consécutives, l 'établissement du Guilvinec doit transmettre sa petite barre à roue au lycée maritime de
Boulogne/Mer - Le Portel ! Les boulonnais ont cette année remporté le Spi Ouest France en Grand-Surprise, ici i ls sont 5ème au
général, c'est dire le niveau du Défi... Paimpol quant à lui termine 3ème du classement des lycées maritimes.

Cette édition a apporté de la vigueur et de la fraîcheur avec : de nouveaux vainqueurs, des lycées maritimes qui viennent
défier les pêcheurs, et, i l  faut le savoir, le niveau d'engagement des équipages est très important.

Globalement, la batail le fait rage sur le plan d'eau, une place est chère à gagner à tous les niveaux de la flotte. Mais bien sûr, i l  s'agit
du plaisir de naviguer avec ses collègues et amis des quatre coins de France et de se retrouver à terre pour échanger et présenter son
métier, et ses produits de la pêche.

Une grande salutation à tous les équipages moins v isibles dans ces résumés, qui font la richesse du Défi par leur générosité et
sportiv ité :
Le Défi du Bessin qui accueil lait cette édition et qui a fait une nouvelle fois un travail  formidable à terre,
Etaples sur Mer venu avec un tableau "souvenirs de mémoire" puisque Port en Bessin a bien voulu accueil l ir des centaines de
réfugiés de la 2nde guerre mondiale partis sur les bateaux au début de la guerre.

Et puis aussi : Lorient, 2ème port de pêche français, qui déplore un 'blessé' léger à bord, l 'Ile d'Yeu si joyeux et auteur de 2 éditions
du Défi mémorables, espacées de 20 ans. Le lycée maritime de Bastia qui envoie chaque année des jeunes en formation pêche mais
novices en voile à la rencontre de leurs pairs, Grandcamp-Maisy le voisin au spi réhaussé d'une coquil le St Jacques qui a su
renouveler son équipage pour poursuivre l 'aventure...

A l'année prochaine, un 29ème Défi des Ports de Pêche à Royan !



Retrouvez les photos, vidéos,... sur www.defidesportsdepeche.fr

Suivez le l ive des courses sur twitter @defipeche / et le l ive du Vil lage sur la page www.facebook.com/defipeche

Crédits Photos : Jakez (images l ibres de droits pour uti l isation non commerciale)

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

Contact : Juliette Orjol let - Association Trophée des Marins - 06 63 80 23 98
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28eme défi des ports de pêche : Fin des courses à Port en Bessin - Huppain



L’édition 2015 du Défi des Ports de Pêche s’est close ce week-end à Port en Bessin Huppain, l’heure est à la conclusion et au bilan avant de repartir
vers une 29ème édition…

Tout d’abord, les participants au Défi et l'association nationale Trophée des Marins ont tenu à remercier le comité de pilotage de

cette organisation reposant essentiellement sur les élus, le personnel de Mairie de Port en Bessin et les bénévoles nombreux qui ont pu
réunir des partenaires et ont œuvré à cette superbe édition montée en 6 mois ; l’énergie et la qualité développées

 pour la tenue de ce

28ème Défi étaient au rendez-vous

.

Une chose est sûre, l’organisation était parfaite, et c’est  Port en Bessin – Huppain en premier lieu qui a su relevé le défi… très haut !

Cette commune de 2000 habitants, articulée autour de son port de pêche, s’est développée au fil de l’histoire en tant qu’abri naturel niché entre les

falaises. Y réunir une flotte de voiliers monotypes, dont une bonne partie par la route, et y accueillir les courses tout en gérant la question des

ouvertures-fermetures de porte ne se fait pas si aisément. Et les portais, motivés pour accueillir cet événement de la filière pêche,

l’ont fait ! Pour

Port en Bessin, c’est aussi une façon de se projeter vers un projet d’accueil de la plaisance plus conséquent dans les prochaines années.

Port en Bessin – Huppain présente de nombreux atouts pour un bon séjour.

Tout peut se faire à pied, les voiliers côtoient l’importante flottille de pêche, le village attenant positionné sur le port et la digue, au pied de la tour

Vauban... Les concurrents ont apprécié le cadre verdoyant, les côtes et ce plan d’eau au caractère historique qui proposait des régates au sein des
plages du débarquement ! L’aspect sportif que l’organisation avait délégué à l’Association Cotentin Course au Large (AC.C.L. basée à Cherbourg) a

été aussi apprécié : un comité de course rapide et précis dans ses mises en place, des parcours intéressants qui s’adaptent à la direction du vent,

un jury pédagogue… et des interventions des mouilleurs et viseurs qui étaient diffusées en direct sur le Village pour faire vivre les courses pour le

plus grand plaisir et la compréhension du public.

Un ensemble pour les participants et visiteurs qui correspond à l’image d’un Défi des Ports de Pêche !

Côté bilan, à terre, le village des pêcheurs a vécu fortement durant le week-end prolongé de l’Ascension mais cela commençait déjà mardi.

La première estimation se chiffre à environ 50 000 visiteurs  sur ces 6 jours !

En marge de la régate, le clou de la manifestation reste la promotion des produits de la mer et la mise en

valeur des métiers de la pêche sur le Village des Pêcheurs :

La cuisine et les dégustations proposées à toute heure et tous les jours sur les stands des ‘villes port’ ont une nouvelle fois été formidables et

conviviales. Les visiteurs ont fait leur tour de France des poissons, coquillages et crustacés dans les meilleures façons de les préparer et de les
conserver aussi ! Une vitrine gastronomique et touristique des équipages qui ont fait le déplacement réunit sous un même chapiteau en
Normandie.

En point d’orgue de ces présentations des participants inscrits au Défi des Ports de Pêche, les 3 ‘soirées façades’ où les équipages offraient une

dégustation géante après la proclamation des résultats du jour. Méditerranée, Atlantique et Manche ont rivalisé dans la convivialité pour servir à un

public nombreux et curieux leurs spécialités régionales !

Au centre du Village, se tenait le grand espace Forum Pavillon France. Une halle gastronomique qui enchaînait : présentations détaillées et
commentées des produits frais de la pêche du matin disposés sur l’étal de poissonnier, des cours de cuisine participatifs (4 rendez-vous par jour)

et

des «Ateliers des Chefs» (2 fois par jour) où les restaurateurs et parfois chefs étoilés venaient faire une démonstration de leur plat favori !

Côté métiers, des expositions et ateliers retraçaient les fondamentaux et l’histoire de la maritimité portaise, ainsi que les savoirs-faire des

professionnels de la mer et les techniques de pêche.

Un colloque sur les questions d’avenir de la pêche artisanale s’est tenu samedi après-midi au podium. Présentée par François DUVAL,

animateur de France Bleu, cette table ronde souhaitait éclaircir le futur de cette filière autour de Gérard ROMITI, Président du comité national des
pêches et des élevages marins et administrateur de France Filière Pêche, qui rappelait l’importance de la pêche artisanale dans le tissu économique

et dans la vie sociale locale, du savoir-faire endémique de la profession et ce souci de transmettre le métier dans le respect de la ressource, sans

oublier les besoins de développement associés. Etaient aussi développés autour de Bruno THOMINES MORA (président de l’O.P.B.N.), Dimitri
ROGOFF (président de N.F.M.), Paul FRANÇOISE (président du comité local des pêche), Stéphane TRAVERT (député et conseiller régional en

charge du littoral) et Pierre-Albert CAVEY (maire de Port en Bessin Huppain) : les questions de commercialisation, de labellisation et d' identification

qualité, traçabilité, quotas, droits de pêche et zones de pêche, et l’importance de soutenir ces activités dans les ports et communes.

Enfin, moult animations et festivités rythmaient chaque jour le Défi et le Village des Pêcheurs  : concerts, joyeuses déambulations, et théâtre
de rue ont ponctué cette grande fête de la mer à Port en Bessin – Huppain.

Ce 28
ème

 Défi des Ports de Pêche s’est achevé par la remise des prix et le repas des équipages où un tonnerre d’applaudissement a salué le
discours de clôture du Maire portais, M. Cavey, pour ce défi 2015 : une réussite pour le public et pour les participants. Étaient réunis pour cet au

revoir M. Dufour, conseiller régional de Basse-Normandie, Mme Le Poultier, conseillère départementale du Calvados, M. Tanquerel Vice-Président

de Bayeux Intercom

Un ‘petit’ port pour une grande édition en Normandie, Bravo à Port en Bessin – Huppain !

Le rendez-vous en 2016 a été donné par M. Clech, conseiller municipal représentant le Député Maire
Didier Quentin, pour un 29ème Défi des Ports de Pêche à Royan !

Retrouvez les photos, vidéos,... sur www.defidesportsdepeche.fr

Suivez le live des courses sur twitter @defipeche / et le live du Village sur la page www.facebook.com/defipeche

Crédits Photos : Jakez  (images libres de droits pour utilisation non commerciale)

28eme défi des ports de pêche : conclusion à Port en Bessin - Huppain - RdV en 2016

20 mai 2015 12:38
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Chaque jour, programme annoncé en haut de page d'accueil (parfois mis à jour dans l'après-midi)



Samedi 16 mai

Sur l'eau : 1 ou 2 parcours le matin, dont la course du Conseil Régional de Basse-Normandie. Retour des voiliers en fin de matinée.

18h : Remise des Prix du Défi des Ports de Pêche !

Le Village des Pêcheurs vous attend pour de nombreuses animations !

Au podium, à 14h : Table ronde animée par François Duval de France Bleu, Quel avenir pour la pêche artisanale ?
Au Forum Pavillon France :

Cours de cuisine pour les enfants 10h - 11h, pour les adultes 11h15-12h30

Ateliers des Chefs (show culinaires) à 14h. Puis  Nicolas Marie du restaurant Le 6.3 de 15h15 et Nicolas Fages du Château de Sully à 16h45

Tente principale du Village : les stands des Villes - Ports vous proposent des dégustations et des produits cuisinés sur place, et autres produits de

leur localité.

Les concerts : Chorale La Portais Musicale  à 10h. Le XV Marin 11h00-13h. Cent'z'Escales  15h30-16h30. Kilkash 19h30-20h30.

En déambulation 15h-16h : Les Pirates de la Mancha
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713 personnes aiment ça

Marie Levavasseur et 24 autres amis

Inviter des amis à aimer cette Page
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Patrick Felten

19 mai, 19:11

Un p'tit souvenir du Défi à Port 

J’aime · Commenter

Peter Blake

15 avril, 15:11

Salut a tous je recherche un embarquement pour le

défi je suis dispo n’hésiter pas a me contacter.

J’aime · Commenter

Peter Blake

17 mars, 19:22

Salut a tous je recherche un embarquement pour le

défi je suis dispo n’hésiter pas a me contacter.

J’aime · Commenter
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Défi des Ports de Pêche

Ruban coupé, village ouvert, le lancement du 28eme défi se poursuit avec 

une présentation des équipages présents à Port en Bessin Huppain

Publié par Juliette Orjollet  · 11 mai · 

540 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

KafrineVal , SurirayAntoine , de tourisme du GuilvinecOffice  et 12 autres personnes

aiment ça.

2 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

ButetYveline  bonne chance a vous tous !

J’aime · Répondre · 11 mai, 18:19

Défi des Ports de Pêche a partagé la photo de Juliette 

Orjollet.

Juliette Orjollet

Installation du Village touche à sa fin... Inauguration dans 30mn !!

Publié par Juliette Orjollet  · 11 mai · 

344 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

Meilleurs commentairesSurirayAntoine , QuenquaVéronique , PoitevinStéphanie  et 

4 autres personnes aiment ça.

1 partage

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

JeremJeremy  Ya l'apéro

J’aime · Répondre · 1 · 11 mai, 17:47

Véronique Quenqua Oui de la Sangria � �

J’aime · Répondre · 11 mai, 19:49

 · 11 mai, 18:44Répondre · J’aime

 allez ile d yeuYveline Butet

 · 11 mai, 18:38Répondre · J’aime

 allez les bigoudenLebec Gilbert

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

ça.

 aiment 2 autres personnes et Tiramisu Story, Yveline Butet Meilleurs commentaires

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication361 personnes atteintes

 · 11 mai · Publié par Juliette Orjollet

Large, club organisateur.

houlette de Jean- Charles Monnet de l Association Cotentin Course au 

Charon près. Du jury, Catherine Maurel commissaire aux résultats. Sous la 

Le corps arbitral du défi : Michel Couliou près. Du comité de course, Benoît 

Défi des Ports de Pêche

 · 11 mai, 18:38Répondre · J’aime

 allez les bigoudensLebec Gilbert

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

 aiment ça.8 autres personnes et Léa Leguelinel, Maud Hubidos, Val Kafrine

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication386 personnes atteintes

 · 11 mai · Publié par Juliette Orjollet

annonce qu'il souhaite ré accueillir le défi à l'horizon 2018. ..

Après le lycée de Bastia, Le grau Roi - Port Camargue sur la scène 

Défi des Ports de Pêche



J’aime Commenter Partager

 · 11 mai, 19:26Répondre · J’aime

 Les plus beaux Ancre De Mer Gîte

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

23 partages

 aiment ça.32 autres personnes et Sandrine Marie, Christophe Tronçon

3 048 personnes atteintes

Publié par Juliette Orjollet  · 11 mai · 

en Bessin Huppain !

Et enfin les locaux qui accueillent cette 28eme édition, l'équipage de Port 

Défi des Ports de Pêche

Défi des Ports de Pêche

Etaples/Mer venu avec un cadeau pour Port en Bessin-Huppain, 1er port à 

avoir accueilli les bateaux etaplois et leur famille à bord au début de la 

guerre. Un tableau qui retrace cette histoire de réfugiés, a donc été remis à 

la mairie.

Publié par Juliette Orjollet  · 11 mai · 

581 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

RametVincent , SurirayAntoine , KarocouzinPero  et 12 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

StoryTiramisu  Etaples / Mer est mon équipe préférée

J’aime · Répondre · 12 mai, 13:11

Défi des Ports de Pêche

Les jeunes de Cherbourg, le lycée maritime de la région Basse Normandie.

Publié par Juliette Orjollet  · 11 mai · 

550 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

LegendreJennifer , ArchambeaudBruno , BoisAdrien  et 8 autres personnes aiment ça.

1 partage

 · 11 mai, 21:45Répondre · J’aime

 De tout coeur avec eux!Ancre De Mer Gîte

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

1 partage

aiment ça.

9 autres personnes et Antoine Lancien, Jacques Ramet, Louis -Jean Barbedienne

J’aime Commenter Partager

Stimuler la publication614 personnes atteintes

Publié par Eric BE  · 11 mai · 

L'équipage du lycée maritime de Paimpol sera très en vue cette année!

Défi des Ports de Pêche



Publié par Marie Levavasseur  · 12 mai · 

Enfants grâce au groupe normand Marinade et son spectacle de danses 

Les élèves des écoles de Port-en-Bessin se sont amusés lors du Bal des 

.6 nouvelles photos a ajouté Défi des Ports de Pêche

Défi des Ports de Pêche a ajouté 3 nouvelles photos.

Les plus jeunes savourent le conte musical "Pirate et Matelot" sous un 

magnifique soleil.

Publié par Marie Levavasseur  · 12 mai · 

727 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , Matelotet -Pirate , MarieSandrine , AlixVeronique  et 

6 autres personnes aiment ça.

3 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche a ajouté 3 nouvelles photos.

Journée des scolaires (des maternelles jusqu'au collège) sur le Village du 

défi ce mardi, au programme : rencontre parrainage 1 classe - 1 équipage, 

animations et ateliers pédagogiques, et cours de cuisine au forum Pavillon 

France !

Publié par Juliette Orjollet  · 12 mai · 

538 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

SurirayAntoine , DupouyTatiana , VadelorgeAlyssa  et 3 autres personnes aiment ça.

1 partage

ire un commentaire...Écr

puyez sur Entrée pour publier.Ap

 aiment ça.Stéphanie Poitevin et Antoine Suriray, Sandrine eMari

me Commenter PartagerJ’ai

uler la publicationStimes412 personnes atteint

+3

odium du Village. Venez nombreux!p

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

2 partages

ça.

 aiment 6 autres personnes et Tatiana Dupouy, Corinne Luc Rodriguez, Odette Lefebvre

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication1 255 personnes atteintes

Publié par WordPress

grande présence au Défi depuis longtemps ! fière d'accueillir le Défi

Une équipe soudée, sympathique et généreuse en mer et à terre, une 

Défi des Ports de Pêche



Défi des Ports de Pêche

Petit focus sur la petite section de Port en Bessin au Défi des Ports de 

Pêche

Publié par Overlap Prod  · 12 mai · 

Pastille: Journée des écoles sur le 
Défi des ports de pêche
Défi des Ports de Pêche 2015 Port en Bessin 

Huppain

YOUTUBE.COM

2 026 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

AlixVeronique , TanquerelArnaud , PailléÉmilie  et 8 autres personnes aiment ça.

3 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

...

Publié par Juliette Orjollet  · 12 mai · 

424 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

ManonmorganeNicomag , VadelorgeAlyssa , ChauvinEmilie  et 4 autres personnes

aiment ça.

2 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

1 partage

 aiment ça.11 autres personnes et Maxime Plazanet, Francoise Delamare, Céline Veron

J’aime Commenter Partager

Stimuler la publication1 062 personnes atteintes

+2

Publié par Marie Levavasseur  · 12 mai · 

course d'entraînement "Trophée J-Sauneuf".

Premier briefing des skippers. Sortie des bateaux dans 30 minutes pour la 

.5 nouvelles photos a ajouté Défi des Ports de Pêche

ça.

Stéphanie , Claude Lemeunier, Alyssa Vadelorge

Stimuler la publication1 794 personnes atteintes

 · 12 mai · Publié par WordPress

http://wp.me/p4FnvA-vAClassements 2015 

Défi des Ports de Pêche

31 partages

 aiment ça.13 autres personnes et Poulain Alain, Corinne Luc Rodriguez, Overlap Prod

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication3 508 personnes atteintes

YOUTUBE.COM

Defi des ports de pêche à Port en Bessin Huppain

Resume du 12 mai 2015

 · 12 mai · Publié par Overlap Prod

Résumé en images de cette première belle journée!

Défi des Ports de Pêche



Défi des Ports de Pêche

Participez aux cours de cuisine avec des chefs pour apprendre à préparer 

le poisson qui réveillera vos papilles! Tous les jours à partir de 10h sur le 

village.

Publié par Overlap Prod  · 13 mai · 

943 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , BurelHelene , CriaudMickael , Timothée-MassonnieLaurence 

et 2 autres personnes aiment ça.

3 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Afficher 11 autres commentaires

 · 15 mai, 10:301 · Répondre · J’aime

ce qui rend le je jus rose on a pas besoin de mettre de la tomate !! et pardi!!

 et oui la rouille du grau et faire avec des poulpes de roc c'est Diane Coulomb

 · 14 mai, 12:003 · Répondre · J’aime

c'est ceux du Grau Maud !!!
Francoise Duvignacq

47 partages

 aiment ça.24 autres personnes

 et Emilie Merly, Fanny Chabaud Pelatan, Morgan Fesquet Meilleurs commentaires

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication5 950 personnes atteintes

 · 13 mai · Publié par Overlap Prod

Grau du Roi/ Palavas les Flots à vos votes laquelle est la meilleure?

Dégustation de la rouille préparée par les ports méditerranéens. Battle 

Défi des Ports de Pêche

Afficher 5 autres commentaires

 · 13 mai, 21:15Répondre · J’aime

 Superbe bisous à tte la tite familleEdith Hadjedj

 · 14 mai, 14:391 · Répondre · Je n’aime plus

 Génial votre reportage !!!Valérie Pelletey

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

220 partages

 aiment ça.87 autres personnes

 et Susan Owens, Nicole Corre, Dominique Patrix Meilleurs commentaires

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication17 608 personnes atteintes

 · 13 mai · Publié par Overlap Prod

journée de mercredi!

Les courses et animations ont commencé à Port en Bessin! Revivez cette 

Défi des Ports de Pêche



Défi des Ports de Pêche

Les résultats provisoires avant réclamation pour la Course 2 du jour (avec 

la règle du 'pêcheur' à la barre) sont en ligne... 1er Le Grau du Roi - Port 

Camargue, 2è Palavas les Flots, 3è La Cotinière - Oléron, 4ème Royan, 

5ème le lycée maritime du Guilvinec...

Publié par Juliette Orjollet  · 13 mai · 

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

aiment ça.

4 autres personnes et Christophe Leveque, Maud Hubidos, Caroline Gros bertrand

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication1 216 personnes atteintes

Défi des Ports de Pêche

1ère course comptant pr le championnat ce matin : 1 côtier lancé peu après 

9h30... les voiliers vont aller virer la marque Bombardons devant 

Arromanche. Après la bouée de dégagement et la porte sous le vent on a 

Le lycée du Guilvinec, La Cotinière Oleron, Royan, Palavas en tête. .. 

retrouvez les infos courses en détail sur twitter (Visible aussi sur le site du 

défi)

Publié par Juliette Orjollet  · 13 mai · 

799 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

JaulinMax , AlloucheRosine , Diekor CordierGuillaume  et 12 autres personnes aiment 

ça.

2 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

 · 13 mai, 20:44Répondre · J’aime

!!!!!!!

 Eh oui dans les trois premiers il y a deux bateaux bigoudens Yoann Tanneau

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

1 partage

aiment ça.

11 autres personnes et Corinne Luc Rodriguez, Christophe Leveque, Vi La Moulette

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication1 155 personnes atteintes

 · 13 mai · Publié par Juliette Orjollet

aller-retour vers Arromanche

Classement général provisoire (avant réclamation) de la course 1 - côtier 

Défi des Ports de Pêche

-

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

1 partage

 aiment ça.Guillaume Diekor Cordier et Aurélien Cdn

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication751 personnes atteintes

 · 13 mai · Publié par Juliette Orjollet

Résultats provisoires avant jury de la course n°3 sur le site

Défi des Ports de Pêche



sur le stand de Pornic Geek

France

1 485 personnes atteintes Stimuler la publication

VerdeletViviane , VingtroisMichelle , le BarbenchonBernadette  et 7 autres personnes
aiment ça.

2 partages

Pornic Geek Le stand de Pornic Geek?? Ben vlà autre chose lol 

J’aime · Répondre · 1 · 14 mai, 17:02

Défi des Ports de Pêche a ajouté 3 nouvelles photos.

Sur l'Atelier des Chefs au forum "Pavillon France": retrouvez le chef 

Bernard qui réalise, en compagnie de sa jeune brigade, de la roussette 

sauce échalote vin blanc.

Publié par Marie Levavasseur  · 14 mai · 

1 096 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

LefebvreOdette , AlainPoulain , KaloperCed  et 11 autres personnes aiment ça.

1 partage

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Publié par Overlap Prod  · 14 mai · Modifié · 

VadelorgeAlyssa Veronique

J’aime · Répondre · 14 mai, 14:27

1 réponse

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

 aiment ça.Michelle Henri et Bernadette le Barbenchon

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication401 personnes atteintes
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 · 14 mai · Publié par Marie Levavasseur

11h15.

toute la journée. Et pour les cours de cuisine, tous les matins à 10h et 

farci aux petits légumes et tentacules. Un régal! Les ateliers continuent 

Sur le forum "Pavillon France", Bernard notre chef a préparé de l'encornet 

.5 nouvelles photos a ajouté Défi des Ports de Pêche

 · 14 mai, 14:56Répondre · J’aime

 Magnifique, vu d'en haut Ancre De Mer Gîte

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

 aiment ça.32 autres personnes et Franck Douetil, Marina Larue, Stéphanie Douetil

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication795 personnes atteintes

 · 14 mai · Publié par Overlap Prod

Port en Bessin Huppain vu d'en haut, c'est beau non?

.prod officialpage

Overlap  de photo a partagé la Défi des Ports de Pêche



Défi des Ports de Pêche

Rencontrez Claude dans la salle des fêtes de Port en Bessin. Passionné 

par son métier il vous expliquera tout sur la construction d'un bateau de 

pêche. L'étanchéification d'un bateau en bois, mise en forme des 

bordées.... savez vous comment c'est fait?

Publié par Overlap Prod  · 14 mai · 

1 401 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

SimonPascal , Lox SA RahLO , le BarbenchonBernadette  et 14 autres personnes

aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

 · 14 mai · Publié par Marie Levavasseur

.4 nouvelles photos a ajouté Défi des Ports de Pêche

PartagerCommenterJ’aime

639 personnes atteintes

 aiment ça.8 autres personnes et Isa Costa, Poulain Alain, Margaux Thevavasista

 · 14 mai, 16:14Répondre · J’aime

 C'est jusqu'à quelle heure ?Cidal Popo

 aiment ça.Sophie Beaudry et Bernadette le Barbenchon
Stimuler la publication

436 personnes atteintes

 · 14 mai · Publié par Marie Levavasseur

Venez nombreux!

l'ancienne. 

Vous découvrirez le secret de ses rillettes de maquereaux à la moutarde à 

Nicolas Marie, du restaurant le 6-3 de Port En Bessin.

Venez assister, sur le forum "Pavillon France", au show culinaire du chef 

Bessin Huppain! 

Le soleil est revenu sur le village du Défi des Ports de Pêche de Port En 

.4 nouvelles photos a ajouté Défi des Ports de Pêche

Écrire un commentaire...

 · 14 mai, 20:46Répondre · J’aime

 maman crâneuse ^^Pascal WacogneThibaut Wacogne

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

50 partages

 aiment ça.30 autres personnes et Abert Jean-phi, Axelleo Adjutor, Pierre Marie Coppin

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication5 560 personnes atteintes

 · 14 mai · Publié par Overlap Prod

dégustations et des démonstrations! Résumé de ce jeudi 14 mai
Les bateaux cloués à quai mais le village vit au rythme des chants, des 

Défi des Ports de Pêche



façade de la Manche.

+11

2 137 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

ThevavasistaMargaux , LefebvreOdette  et 15 autres personnes aiment ça.

18 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

 · 14 mai · Publié par Marie Levavasseur

spécialités de chacun des concurrents de ce 28e Défi des Ports de Pêche.

de journée portaise! Vous étiez très nombreux à venir découvrir les 

Tres belle dégustation des ports de la façade Atlantique en cette belle fin 

.14 nouvelles photos a ajouté Défi des Ports de Pêche Défi des Ports de Pêche

Juste pour le plaisir des yeux, pour que chaque équipage se voit, selection 

d'images de la course côtière d'hier. Pas la peine de monter le son on l'a 

retiré pour vous épargner les bruits du moteur 

Publié par Overlap Prod  · 14 mai · 

2 276 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

Skanke

Linda 

, LeblondDominique , phi-JeanAbert  et 25 autres personnes aiment ça.

20 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

WacogneThibaut WacognePascal  les 10 dernière seconde

1 partage

 aiment ça.Corinne Luc Rodriguez et Guenièvre Vidal

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication382 personnes atteintes

DEFIDESPORTSDEPECHE.FR

Jakez (libres pour utilisations non commerciales) [ 2 more words. ]

Les images de courses 1 à 4 : 1 côtier et 3 parcours construits Crédit Photos : 

defidesportsdepeche.fr

Publié par WordPress

http://wp.me/p4FnvA-I6construits 

Photos Mer : Les images du premier jour de courses : 1 côtier et 3 parcours 

Défi des Ports de Pêche

Publié par WordPress

des enfants, l'ambiance sur les stands...

Défi 2015 en photos, Premiers jours à terre : Les voiliers à quai, la journée 

Défi des Ports de Pêche

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

 aiment ça.5 autres personnes et Barbenchon

Bernadette le , Pascale Bouillevaux, Marie Ceraolo, Défi des Ports de Pêche

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication499 personnes atteintes



Juliette Orjollet a ajouté 3 nouvelles photos.

C'est parti aussi au Forum Pavillon France pr le cours de cuisine d'un côté et la 

présentation des poissons et crustacés sur l'étal du jour...

391 personnes atteintes

le BarbenchonBernadette , VicquelinBenoit  et 2 autres personnes aiment ça.

Biche ThebaultplanquetteBrigitte  sa boss pas dur

J’aime · Répondre · 15 mai, 13:42

Défi des Ports de Pêche a partagé la publication de 

Juliette Orjollet.

Les 18 gd-surprise sortent du port sous un petit grain. 1 côtier ce matin pr 

débuter. Previ. Météo à venir clémente http://t.co/ccJSaMLUKx

Publié par Juliette Orjollet  · 15 mai · 

436 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

le BarbenchonBernadette , TisserandCaroline , AutrusseauJérémy  et 

3 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche a partagé la publication de 

Juliette Orjollet.

Publié par Juliette Orjollet  · 15 mai · 

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

30 partages

 aiment ça.20 autres personnes

 et Jean Paul Gislard, Nicolas Coisel, Arnaud Beuve, Défi des Ports de Pêche

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication2 507 personnes atteintes

 · 15 mai · Publié par Overlap Prod

"feeling".

Jojo le cuisto de Grandcamp Maisy travaille la noix de St Jacques au 

Défi des Ports de Pêche

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

aiment ça.

5 autres personnes et Dorian Bonnafoux, Benjamin Bouchez, Margaux Thevavasista

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication459 personnes atteintes

 · 15 mai · Publié par Juliette Orjollet

passe 3è.

confortablement en tête. Palavas 2e, LM Boulogne revenu très fort sous spi 

C5, course Pavillon France, Passage sous le vent : le Grau du Roi 

Défi des Ports de Pêche



Défi des Ports de Pêche a partagé la photo de Office de 

Tourisme du pays de Pont-l'Abbé.

Langoustines toujours prêtes à être dégustées 

Publié par Overlap Prod  · 15 mai · 

347 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , CollevilleMichelle , Fillesduborddemerlaurence 

-

Astrid , Clém 

Clém et 4 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

528 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , De Mer GîteAncre , LemarchandMartial  et le Bernadette 

Barbenchon aiment ça.

1 partage

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche a ajouté 4 nouvelles photos.

Sur le forum "Pavillon France", venez retrouver le show culinaire de Nicolas 

Marie, chef du restaurant le 6-3 à Port-en-Bessin.

Vous pouvez suivre étape par étape la recette des croustillants de lotte, 

ananas, lard fumé et son risotto d'asperges et parmesan.

Publié par Marie Levavasseur  · 15 mai · Modifié ·  · 15 mai · Publié par Juliette Orjollet

Défi des Ports de Pêche

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

16 partages

 aiment ça.9 autres personnes

 et Caroline Marie Desrues, Sandrine Dudot, Julien Vimard, Défi des Ports de Pêche

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication1 793 personnes atteintes

 · 15 mai · Publié par Overlap Prod

de très bons plats au poisson fraichement pêché à Port en Bessin

Sur le stand de Port en Bessin, Mesdames assistent Henry pour proposer 

Défi des Ports de Pêche

Écrire un commentaire...

 aiment ça.4 autres personnes et Lemarchand

Martial , Bernadette le Barbenchon, Bérengère Morandeau, Défi des Ports de Pêche

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication653 personnes atteintes

http://defidesportsdepeche.fr/classements-2015/



Défi des Ports de Pêche

Général Provisoire après Jury : La Cotinière, le Grau du Roi, Royan, 

Palavas, Pays bigouden, LM Boulogne.... 

http://defidesportsdepeche.fr/…/…/defi_2015_genapresjury.htm

Publié par Juliette Orjollet  · 15 mai · 

933 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , MorandeauBérengère , BernierMaryse , VeronCéline  et 

9 autres personnes aiment ça.

1 partage

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Résumé du 15 mai! Retrouvez le parcours côtier vers la pointe du Hoc et 

les animations sur le village du défi!

Publié par Overlap Prod  · 15 mai · 

7 708 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

Meilleurs commentairesdes Ports de PêcheDéfi , CoiselNicolas , KhalilRola , 

le GuinioPatrick  et 33 autres personnes aiment ça.

55 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

le GuinioPatrick  Rendez vous l'ai 2016 à ROYAN. 
Le CFAR partenaire.....

J’aime · Répondre · 17 mai, 13:58

CoisnardFrederique  C est super mon neveu domage qu on vous a pas vu 

jeudi partir en mer

J’aime · Répondre · 16 mai, 12:25

Afficher 3 autres commentaires

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

2 partages

 aiment ça.5 autres personnes et Gourdel

Josiane Géminard , Martine Morandeau, Odette Lefebvre, Défi des Ports de Pêche

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication669 personnes atteintes

Publié par WordPress

http://wp.me/p4FnvA-Ix

La compétition bat son plein à Port en Bessin Huppain ! 

Défi des Ports de Pêche



536 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , CabrolDidier , elsüe
-

VanIsabelle , VallyMarylène  et 

10 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Dernière course du Défi de Port en Bessin Huppain, attention 2 voiliers ont 

été identifiés pour avoir 'volé le départ' et sont disqualifiés car ils ne sont 

pas revenus couper la ligne : Royan (1) et Lycée Maritime de Paimpol (12) 

sont OCS.

Publié par Juliette Orjollet  · 16 mai · 

Défi des Ports de Pêche

Donc arrivées (avant jury) Course Conseil Régional de Basse-Normandie : 

1 La Cotinière, 2 Palavas, 3 Le Grau du Roi, 4 LM Boulogne, 5 LM 

Guivinec, 6 Pornic, 7 LM Cherbourg, 8 La Tremblade, 9 Pays Bigouden, 10 

Yeu, 11 St Vaast, 12 Grandcamp-Maisy, 13 Etaples/Mer, 14 Lorient, 15 

Port en Bessin, 16 LM Bastia.

Publié par Juliette Orjollet  · 16 mai · 

1 051 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , CabrolDidier , le BarbenchonBernadette , Paul GislardJean  et 

13 autres personnes aiment ça.

3 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Le classement définitif de la course 8 est en ligne . 1er La Cotinière Oléron, 

2ème Palavas les Flots, 3ème Le Grau du Roi - Port Camargue. 4ème le 

lycée de Boulogne/Mer - Le Portel...

http://defidesportsdepeche.fr/…/…/defi_2015_course_8_scr.htm

Publié par Juliette Orjollet  · 16 mai · 

1 094 personnes atteintes Stimuler la publication

des Ports de PêcheDéfi , LefebvreOdette , AmedeeChloe , BarouchPhilippe  et 

12 autres personnes aiment ça.

1 partage

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.
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PartagerCommenterJ’aime
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 · 16 mai · Modifié · Publié par Juliette Orjollet

http://defidesportsdepeche.fr/classements-2015/

Prix du 28ème Défi des Ports de Pêche à 18h !! 

une table ronde sur l'avenir de la pêche artisanale à 14h et la Remise des 

week-end à Port en Bessin - Huppain ! A NOTER au podium aujourd'hui : 

Ports de Pêche... Le Village des pêcheurs poursuit ses animations tout le 

Retrouvez tous les classements, images et infos, sur le site du Défi des 

Défi des Ports de Pêche

PLUS TÔT EN 2015



À LA UNE

Défi des Ports de Pêche a ajouté 3 nouvelles photos.

Au Forum "Pavillon France", l'Atelier des Chefs bat son plein!

Bernard, notre Chef, prépare des gougeonettes de maquereaux et ensuite 

commence une nouvelle recette: des dos de lieu jaune autour garniture 

provençale.

Les papilles s'activent, venez nombreux!

Publié par Marie Levavasseur  · 16 mai · 

426 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , SurirayAntoine , RingevalMalika , le BarbenchonBernadette  et 

2 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche a ajouté 3 nouvelles photos — à 

Port-en-Bessin-Huppain.

Du monde sur les quais pour accueillir les voiliers et applaudir les 

équipages du défi ... même en matinée aujourd'hui !

Publié par Juliette Orjollet  · 16 mai · 
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14 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

BouzanneFabrice  Jackyy,y a ti de la plie?

J’aime · Répondre · 1 · 16 mai, 17:15



Juliette Orjollet a ajouté 3 nouvelles photos.

C'est parti aussi au Forum Pavillon France pr le cours de cuisine d'un côté et la 

présentation des poissons et crustacés sur l'étal du jour...

391 personnes atteintes

le BarbenchonBernadette , VicquelinBenoit  et 2 autres personnes aiment ça.

Biche ThebaultplanquetteBrigitte  sa boss pas dur

J’aime · Répondre · 15 mai, 13:42

Défi des Ports de Pêche a partagé la publication de 

Juliette Orjollet.

Les 18 gd-surprise sortent du port sous un petit grain. 1 côtier ce matin pr 

débuter. Previ. Météo à venir clémente http://t.co/ccJSaMLUKx
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3 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche a partagé la publication de 

Juliette Orjollet.
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PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication2 507 personnes atteintes

 · 15 mai · Publié par Overlap Prod

"feeling".

Jojo le cuisto de Grandcamp Maisy travaille la noix de St Jacques au 

Défi des Ports de Pêche

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

aiment ça.

5 autres personnes et Dorian Bonnafoux, Benjamin Bouchez, Margaux Thevavasista

PartagerCommenterJ’aime
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 · 15 mai · Publié par Juliette Orjollet

passe 3è.

confortablement en tête. Palavas 2e, LM Boulogne revenu très fort sous spi 

C5, course Pavillon France, Passage sous le vent : le Grau du Roi 
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Défi des Ports de Pêche a partagé la photo de Office de 

Tourisme du pays de Pont-l'Abbé.

Langoustines toujours prêtes à être dégustées 

Publié par Overlap Prod  · 15 mai · 

347 personnes atteintes Stimuler la publication
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des Ports de PêcheDéfi , CollevilleMichelle , Fillesduborddemerlaurence 

-

Astrid , Clém 

Clém et 4 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.
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528 personnes atteintes Stimuler la publication
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des Ports de PêcheDéfi , De Mer GîteAncre , LemarchandMartial  et le Bernadette 

Barbenchon aiment ça.

1 partage

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche a ajouté 4 nouvelles photos.

Sur le forum "Pavillon France", venez retrouver le show culinaire de Nicolas 

Marie, chef du restaurant le 6-3 à Port-en-Bessin.

Vous pouvez suivre étape par étape la recette des croustillants de lotte, 

ananas, lard fumé et son risotto d'asperges et parmesan.
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Sur le stand de Port en Bessin, Mesdames assistent Henry pour proposer 
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Défi des Ports de Pêche

Général Provisoire après Jury : La Cotinière, le Grau du Roi, Royan, 

Palavas, Pays bigouden, LM Boulogne.... 
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Défi des Ports de Pêche

Résumé du 15 mai! Retrouvez le parcours côtier vers la pointe du Hoc et 

les animations sur le village du défi!
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Meilleurs commentairesdes Ports de PêcheDéfi , CoiselNicolas , KhalilRola , 

le GuinioPatrick  et 33 autres personnes aiment ça.
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Écrire un commentaire...

le GuinioPatrick  Rendez vous l'ai 2016 à ROYAN. 
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jeudi partir en mer

J’aime · Répondre · 16 mai, 12:25

Afficher 3 autres commentaires

Écrire un commentaire...

Appuyez sur Entrée pour publier.

2 partages

 aiment ça.5 autres personnes et Gourdel

Josiane Géminard , Martine Morandeau, Odette Lefebvre, Défi des Ports de Pêche

PartagerCommenterJ’aime

Stimuler la publication669 personnes atteintes

Publié par WordPress

http://wp.me/p4FnvA-Ix

La compétition bat son plein à Port en Bessin Huppain ! 

Défi des Ports de Pêche



536 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , CabrolDidier , elsüe
-

VanIsabelle , VallyMarylène  et 

10 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Dernière course du Défi de Port en Bessin Huppain, attention 2 voiliers ont 

été identifiés pour avoir 'volé le départ' et sont disqualifiés car ils ne sont 

pas revenus couper la ligne : Royan (1) et Lycée Maritime de Paimpol (12) 

sont OCS.

Publié par Juliette Orjollet  · 16 mai · 

Défi des Ports de Pêche

Donc arrivées (avant jury) Course Conseil Régional de Basse-Normandie : 

1 La Cotinière, 2 Palavas, 3 Le Grau du Roi, 4 LM Boulogne, 5 LM 

Guivinec, 6 Pornic, 7 LM Cherbourg, 8 La Tremblade, 9 Pays Bigouden, 10 

Yeu, 11 St Vaast, 12 Grandcamp-Maisy, 13 Etaples/Mer, 14 Lorient, 15 

Port en Bessin, 16 LM Bastia.

Publié par Juliette Orjollet  · 16 mai · 

1 051 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , CabrolDidier , le BarbenchonBernadette , Paul GislardJean  et 

13 autres personnes aiment ça.

3 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Le classement définitif de la course 8 est en ligne . 1er La Cotinière Oléron, 

2ème Palavas les Flots, 3ème Le Grau du Roi - Port Camargue. 4ème le 

lycée de Boulogne/Mer - Le Portel...

http://defidesportsdepeche.fr/…/…/defi_2015_course_8_scr.htm

Publié par Juliette Orjollet  · 16 mai · 

1 094 personnes atteintes

des Ports de PêcheDéfi , LefebvreOdette , AmedeeChloe , BarouchPhilippe  et 

12 autres personnes aiment ça.

1 partage

Défi des Ports de Pêche

Retrouvez tous les classements, images et infos, sur le site du Défi des 

Ports de Pêche... Le Village des pêcheurs poursuit ses animations tout le 

week-end à Port en Bessin - Huppain ! A NOTER au podium aujourd'hui : 

une table ronde sur l'avenir de la pêche artisanale à 14h et la Remise des 

Prix du 28ème Défi des Ports de Pêche à 18h !! 

http://defidesportsdepeche.fr/classements-2015/

Publié par Juliette Orjollet  · 16 mai · Modifié · 

618 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

LefebvreOdette , SokiValentin , LarouziereCyril  et 3 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...



Défi des Ports de Pêche a ajouté 3 nouvelles photos.

Au Forum "Pavillon France", l'Atelier des Chefs bat son plein!

Bernard, notre Chef, prépare des gougeonettes de maquereaux et ensuite 

commence une nouvelle recette: des dos de lieu jaune autour garniture 

provençale.

Les papilles s'activent, venez nombreux!

Publié par Marie Levavasseur  · 16 mai · 

426 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , SurirayAntoine , RingevalMalika , le BarbenchonBernadette  et 

2 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche a ajouté 3 nouvelles photos — à 

Port-en-Bessin-Huppain.

Du monde sur les quais pour accueillir les voiliers et applaudir les 

équipages du défi ... même en matinée aujourd'hui !

Publié par Juliette Orjollet  · 16 mai · 

2 658 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , CostaIsa , CabrolDidier , LemarchandMartial  et 

43 autres personnes aiment ça.

14 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

BouzanneFabrice  Jackyy,y a ti de la plie?

J’aime · Répondre · 1 · 16 mai, 17:15



Défi des Ports de Pêche a ajouté 3 nouvelles photos.

Les discours des élus précédent le classement général et le traditionnel

échange de cadeaux entre équipages.

À suivre!

Publié par  Marie Levavasseur  · 16 mai · 

500 personnes atteintes

J’aime Commenter Partager

Défi des Ports de Pêche , Bernadette le Barbenchon, Arnaud Tanquerel, Yves-Marie

Leroux et 2 autres personnes aiment ça.

Défi des Ports de Pêche

La remise des prix de ce 28e Défi commence. Merci à toute l'équipe de

l'organisation Mer.

Publié par Marie Levavasseur  · 16 mai · 

474 personnes atteintes

J’aime Commenter Partager

Défi des Ports de Pêche, Bernadette le Barbenchon, Emile Amoros, Yves-Marie Leroux

l important c'est de participer

N oubliez jamais une chose:ckael Auvage CuisineMi

 partages2

 aiment ça.11 autres personnes

 etOdette Lefebvre, Véronique Gobbé, Michelle Vingtrois, fi des Ports de PêcheDé

Commenter PartagereJ’aim

2 334 personnes atteintes

blié par Marie Levavasseur  · 16 mai · Pu

au 17ème: l'équipage convivial d'Etaples-sur-Mer.

Port-en-Bessin! Comme le veut la tradition, les Portais remettent un cadeau

Le 18ème du classement general de ce Défi 2015 est l'équipage de

.4 nouvelles photos a ajouté fi des Ports de PêcheDé

 · 17 mai, 20:47Répondre · J’aime

bonjours à mes GrandcopaiséanCarole Dr

commentaire...Écrire un 

uyez sur Entrée pour publier.App

ages38 part

aiment ça.

21 autres personnes et Charlotte Vadelorge Gouy, Maxime Plazanet, e CastelMarylin

J’aime Commenter Partager

es2,7k vu

6 960 personnes atteintes

 Overlap Prod  · 16 mai · Publié par

prod officialpage

OverlapDernière journée en résumé! Bravo à tous et à l'année prochaine 

orts de PêcheDéfi des P



J’aime Commenter Partager

Jakez Le Gall, Gabriel Calvez, Marie Lang Van et 41 autres personnes aiment ça.

20 partages

Défi des Ports de Pêche a ajouté 3 nouvelles photos.

Et le grand gagnant de cette 28eme édition du Defi des Ports de Pêche est

le port de La cotiniere - Île d'oleron! Félicitations à Dominique et son

équipage! 27 participations avant ce grand jour!

Publié par Marie Levavasseur  · 16 mai · 

2 870 personnes atteintes

J’aime Commenter Partager

Meilleurs commentairesDéfi des Ports de Pêche, Francois Marie, La cotiniere - Île

d'oleron, Antoine Suriray et 34 autres personnes aiment ça.

2 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Clém Clém Félicitations à tout l'équipage !!!!

J’aime · Répondre · 1 · 16 mai, 20:55

Nenette Tex C'est la classe bravo mon fils et ses coéquipiers

J’aime · Répondre · 2 · 16 mai, 21:57

Afficher 2 autres commentaires

2 536 personnes atteintes

 · 16 mai · Modifié · 

WordPressPublié par 

ts les équipages font la richesse du Défi par leur générosité et sportivité
La Cotinière vainqueur du 28è Défi, Boulogne-Le Portel1er lycée maritime.

cheDéfi des Ports de Pê

Défi des Ports de Pêche

1er lycée maritime et 5ème du général du 28eme défi le lycée de Boulogne

sur Mer Le Portel brandit son trophée ! Bravo

Publié par Juliette Orjollet  · 16 mai · 

3 392 personnes atteintes

 · 17 mai, 12:421 · Répondre · J’aime

Eheh bien joué !!!uc ClabautL

5 partages1

 aiment ça.38 autres personnes

 etFlorian Régnier, Pierrick Berteloot, Alain Dehmas, fi des Ports de PêcheDé

Commenter PartagereJ’aim



Photos Mer : dernière matinée - Très belles Images de la course Région

Basse-Normandie http://wp.me/p4FnvA-Ji

 · 17 mai · 

J’aime Commenter Partager

Défi des Ports de Pêche, Corinne Luc Rodriguez, Karine Prairial, Isabelle Lecornu et

3 autres personnes aiment ça.

3 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Les photos du Podium Défi 2015 : La Cotinière soulève la grande barre à

roue, Lycée Boulogne la petite, le Grau du Roi, Palavas les Flots

Publié par WordPress

 · 17 mai · 

718 personnes atteintes

J’aime Commenter Partager

Défi des Ports de Pêche, Pascale Lebon, Val Kafrine, Isabelle Salucci-Melano et

11 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

577 personnes atteintes

 aiment ça.5 autres personnes

 etRonan Briand, Pascale Lebon, Val Kafrine, Ports de PêcheDéfi des 

enter PartagerCommJ’aime

718 personnes atteintes

 · 18 mai · 

 WordPressPublié par

concurrent lors de la parade des voiliers à Port en Bessin - Huppain

Photo 2015 : Retour des bateaux samedi 11h, applaudissements des

orts de PêcheDéfi des P

 · 19 mai, 08:08Répondre · J’aime

Excellent er GîteAncre De M

commentaire...Écrire un 

uyez sur Entrée pour publier.App

 aiment ça.3 autres personnes et Yvonne Brevune, phie BeaudrySo, Max Jaulin

Commenter PartagerJ’aime

326 personnes atteintes

 Juliette Orjollet  · 19 mai · Publié par

http://jakez.bzh/folio/107/animations.html---> 

Toutes les images en cliquant ici :

Jeudi : Les animations et dégustations culinaires du jour.

enDéfi Bigoud

.Bigouden

Défi de photo a partagé la orts de PêcheDéfi des P

Défi des Ports de Pêche a partagé la photo de Patrick

Felten.

Patrick Felten Défi des Ports de Pêche

Un p'tit souvenir du Défi à Port 

Publié par Juliette Orjollet  · 19 mai  · 

774 personnes atteintes



, 

Défi des Ports de Pêche

Ajout de nouvelles photos dans cette galerie, avec les voiliers qui passent

les portes du port et davantage d'images des animations pour les

scolaires....

Publié par Juliette Orjollet  · 22 mai · 

363 personnes atteintes

Défi des Ports de Pêche

Photos 2015 : D'autres images "d'amateurs" des voiliers en course et au

ponton, les transports... Vues du bord du bateau comité, du village.

Publié par WordPress

 · 21 mai · 

749 personnes atteintes

J’aime Commenter Partager

Défi des Ports de Pêche, Sylvie Nee, Poulain Alain, Odette Lefebvre et

5 autres personnes aiment ça.

2 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Photos 2015 : Remise des Prix du 28è Défi des Ports de Pêche à Port en

Bessin - Huppain + Soirée de clôture du Défi. http://wp.me/p4FnvA-K4

Publié par WordPress

 · 20 mai · 

Défi des Ports de Pêche

Conclusion : Un ‘petit’ port pour une grande édition, Bravo à Port en Bessin

! 50000 visiteurs, dégustations+, cuisine, Atelier des Chefs...

Publié par WordPress

 · 20 mai · 

1 394 personnes atteintes

J’aime Commenter Partager

Défi des Ports de Pêche, Jakez Le Gall, Juliette Le Corvic, Édouard Prudor et

26 autres personnes aiment ça.

2 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

672 personnes atteintes

J’aime Commenter Partager

Défi des Ports de Pêche, Arnaud Tanquerel, Édouard Prudor, Alyssa Vadelorge et

13 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire... Défi des Ports de Pêche

Photo 2015 : Course entraînement mardi 12 mai (images "amateur en mer")

et Remise du Trophée Jacques Sauneuf à Royan http://wp.me/p4FnvA-Ke

Publié par WordPress

 · 20 mai · 

414 personnes atteintes

J’aime Commenter Partager

Alyssa Vadelorge, Bernadette le Barbenchon et 2 autres personnes aiment ça.

1 partage



Défi des Ports de Pêche

Photos15-16 mai2015 au Village: Stands. Pot de la façade Manche. Forum 

Pavillon France : Ateliers des Chefs. Table ronde Pêche artisanale...

http://defidesportsdepeche.fr/photos-2015-au-village-vendr…/

Publié par WordPress  · 24 mai · 

534 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

CoulombDiane , Luc RodriguezCorinne  et ScaFrance  aiment ça.

1 partage

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Photos 2015, Jeudi au Village: La vie des stands. Pot de la façade 

Atlantique. Forum Pavillon France : cuisine+Ateliers des Chefs.Concerts

Jeudi 14 mai 2015 au Village des Pêcheurs : pendant que les voiliers 

restent à quai pour cause de Bulletin M2téo Spécial (avis de grand frais) La 

vie des stands, tourisme et gastronomie. Grande dégustation des ports de 

la façade Atlantique Le Forum Pavillon France : Cours de cuisine pour les 

enfants puis les adultes avec Flying Chef. Ateliers des Chefs : 2 shows 

culinaires animés par… [ 58 more words. ]

http://defidesportsdepeche.fr/photos-2015-jeudi-atlantique…/

Publié par WordPress  · 22 mai · 

319 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , le BarbenchonBernadette  et Luc RodriguezCorinne  aiment 

ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Photos 2015 : Mercredi au Village. La vie des stands, Grande dégustation

Méditerranée. Forum Pavillon France : cours+3 Ateliers des Chefs.

Mercredi 13 mai 2015 au Village des Pêcheurs : pendant que les voiliers

sont sur l'eau pour 4 courses. Remise des Prix du jour : trophée

Département Calvados - CCI de Caen. La vie des stands, tourisme et

gastronomie. Grande dégustation des ports de la façade Méditerranée. Le

Forum Pavillon France : Cours de cuisine avec Sébastien REMY du

restaurant L’ANGLE SAINT LAURENT et… [ 23 more words. ]

http://defidesportsdepeche.fr/photos-2015-mercredi-mediter…/

Publié par WordPress

 · 22 mai · 

302 personnes atteintes

J’aime Commenter Partager

Défi des Ports de Pêche, Alice Pontlabbé, France Sca et 2 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...



718 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

BeuveArnaud , ButetYveline , MathysRegis  et 3 autres personnes aiment ça.

1 partage

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

BriandRonan  Qu une envie retourné faire un defi a l ile yeu semaine 

formidable !!!!!!

J’aime · Répondre · 1 · 9 mai, 11:57

Défi des Ports de Pêche

26è participation pour les graulens ! un équipage rodé aux dures luttes : 2è 

en 2014, 2 fois vainqueur du défi. Son stand, sa Rouille, ...

Publié par WordPress  · 8 mai · 

584 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , Le GallJakez , MerielNicole , BracchinoCarole  et 

4 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Ancre De Mer Gîte Trop contente de voir Le Grau chez nous!! 

J’aime · Répondre · 8 mai, 21:59

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...
Défi des Ports de Pêche

15è participation, organisateur de l'édition 2013, 3è en 2014, 2 fois 

vainqueur (2010, 2012), Palavas est motivé pour reconquérir le titre !

Publié par WordPress  · 10 mai · 

326 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

CoulombDiane , QuenquaVéronique  et 2 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Vainqueurs en 2013 et 2002, 8è en 2014, les Bigoudens ont fait tous les 

Défi (2 pêcheurs sur toutes les éditions) ! http://wp.me/p4FnvA-uX

Publié par WordPress  · 9 mai · 

536 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

ThibervilleStéphanie , AugusteAlain , FlahatFranck  et 5 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Les instructions de course du Défi 2015 sont en ligne...

Publié par Juliette Orjollet  · 8 mai · 

308 personnes atteintes

379 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , adamczyk-MedersSophie , De Mer GîteAncre , Céline 

Bollengier et 5 autres personnes aiment ça.

1 partage

Défi des Ports de Pêche

Publié par WordPress  · 10 mai · 

Défi des Ports de Pêche

Publié par WordPress  · 9 mai · 



Défi des Ports de Pêche

les pêcheurs trembladais sont des Outsiders ! 1 course gagnée en 2013 et 

6ème en 2014. Stand aux couleurs de La Tremblade - Ronce les Bains

Publié par WordPress  · 8 mai · 

390 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

LefebvreOdette , JusticeLone , NeauAllison  et 5 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

MaurouardElise  on vous attend...

J’aime · Répondre · 9 mai, 19:14

Défi des Ports de Pêche avec Wil Bessin

Petite matinée mise à l'eau 4 GS à Port en Bessin Huppain...

Publié par Juliette Orjollet  · 7 mai · 

595 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , SurirayAntoine , PopoCidal , de tourisme du GuilvinecOffice 

et 10 autres personnes aiment ça.

1 partage

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Et 3 de plus à bon Port !

Publié par Juliette Orjollet  · 7 mai · 

259 personnes atteintes Stimuler la publication

des Ports de PêcheDéfi  et TisserandCaroline  aiment ça.

Défi des Ports de Pêche

Grandcamp-Maisy 2015 : son stand, ses spécialités, et son équipage pour 

la 21ème fois au Défi sur plan d'eau voisin de Port en Bessin !

Publié par WordPress  · 6 mai · 

994 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

Foch-FournierLoic , SilvestreLouis -Jean , PhilippeGratienne  et 2 autres personnes

aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Message de Jérôme Pierre (de LM Paimpol) cette fin de journée : "salut, le 

gs bigouden est normand pour 1 semaine ! A ce we."

Pdt ce tps là ça roule pour 3 GS (la Rochelle - Port en Bessin)...

Publié par Juliette Orjollet  · 7 mai · 

406 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , DuvignacqFrancoise , DréanCarole , TisserandCaroline  et 

7 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Ancre De Mer Gîte Bienvenue au lycée maritime de Paimpol 

J’aime · Répondre · 7 mai, 07:13



734 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

Meilleurs commentairesdes Ports de PêcheDéfi , JosseArnaud , SanGalva , 

DuhamelVéronique  et 7 autres personnes aiment ça.

1 partage

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

des Ports de PêcheDéfi  Yep bonne fin de route boulogne !

J’aime · Répondre · Commenté par Juliette Orjollet  · 6 mai, 00:20

des Ports de PêcheDéfi  Nickel, demain matin pour nous!

J’aime · Répondre · Commenté par Eric BE  · 5 mai, 23:28

Défi des Ports de Pêche avec Eric BE

La Rochelle en ce moment 1er grutage de Gd surprise pour mise sur 

remorque. .. 2 autres à suivre plus celui du lycée de Boulogne/mer. Ensuite 

route vers Port en bessin et mise à l'eau demain matin ! Convois partis 

hier... Le défi côté technique ça commence cette semaine !

Publié par Juliette Orjollet  · 5 mai · 

815 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

BeuveArnaud , CoiselNicolas , NeeSylvie  et 13 autres personnes aiment ça.

1 partage

Défi des Ports de Pêche a ajouté 2 nouvelles photos — 

avec Wil Bessin.

Ça, c'est fait ! GS garés pour la nuit en face de la criée de Port en Bessin-

Huppain

Publié par Juliette Orjollet  · 5 mai · 

Défi des Ports de Pêche avec Eric BE

Impeccable ! équipe grutage à Port en Bessin Huppain à poste à 7h30. Et 4 

Gd Surprise à l'eau à 9h30 ! Opérations matage en vue et 3 convois sur la 

route pr charger 3 GS à la Rochelle cette après midi. ..

Publié par Juliette Orjollet  · 6 mai · 

812 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

PilonMarie -Yves , Marie LebaronNelly , JegMarine  et 12 autres personnes aiment ça.

1 partage

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

manutentions calé sur nos arrivées surtout !

690 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , BollengierCéline , Tedeschi BrunSandrine , AlexPetite  et 

5 autres personnes aiment ça.

1 partage

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Ancre De Mer Gîte Ca bouchonne! 

J’aime · Répondre · 6 mai, 17:55

Défi des Ports de Pêche

Publié par Juliette Orjollet  · 6 mai · Modifié · 



Défi des Ports de Pêche

Royan 2015 : son équipage tenant du titre, stand sur le Village et ses 

recettes, sa pêche et ses produits 'phare'... http://wp.me/p4FnvA-s1

Publié par WordPress  · 2 mai · 

240 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

LefortAnnie , Page Officielle-La plaine sur mer -La Tabardière (44) Pornic Camping  et 

BeaudrySophie  aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

11ème participation pour le Lycée Maritime du Guilvinec en 2015. En 2014 

: 1er du classement des lycées maritimes et 5ème au général !

Publié par WordPress  · 1 mai · 

325 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

Le ScaoValérie , CoulombDiane  et BeaudrySophie  aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Etaples sur Mer 2015 : 7ème participation au Défi pour les pêcheurs 

étaplois. Tout savoir sur Etaples : son équipage, son stand, produits phare 

et recettes, ainsi que l'historique de la pêche et du port.

Publié par WordPress  · 28 avril · 

620 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

MedersJulien , CoulombDiane , SanGalva  et 5 autres personnes aiment ça.

1 partage

Défi des Ports de Pêche

Présentation de Lorient 2015 : Le défi lorientais participera pour la 17ème 

fois à l'événement en 2015 ! Lorient est le 2ème port de pêche en France 

après Boulogne/Mer et le 1er port de pêche de langoustines vivantes.

Publié par WordPress  · 26 avril · 

287 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

Abguillerm CochetSophie , CoulombDiane  et 2 autres personnes aiment ça.

Écrire un commentaire...
Défi des Ports de Pêche

http://defidesportsdepeche.fr/lycee-maritime-de-boulognemer…

PRésentation de l'équipe en mer et à terre. Attention, récent vainqueur du 

Spi Ouest France en Gd Surprise !

Publié par Juliette Orjollet  · 21 avril · Modifié · 

530 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , MelnykLudovic , MakielloAbigail , JegMarine  et 

3 autres personnes aiment ça.

1 partage

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche

Objectif Défi 2015: plaisir et surtout promotion de la filière pêche!

Publié par Eric BE  · 21 avril · 

185 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , CaffierChristian , MedersJulien  et TisserandCaroline  aiment 

ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.



Défi des Ports de Pêche

Liste des Participants 2015 | Défi de Port en Bessin - Huppain 

http://wp.me/p4FnvA-pL

Publié par WordPress  · 15 avril · 

650 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

AlainPoulain , CozicHélène , DebeaupteAntoine  et 9 autres personnes aiment ça.

3 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche a ajouté 6 nouvelles photos à 

l’album DEFI 2015 : les documents — à Port-en-Bessin-

Huppain.

Communication : affiches, brochures, etc.

Publié par Juliette Orjollet  · 15 avril · 

279 personnes atteintes

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , DréanCarole , MedersJulien , Plaisanciers Ile d'YeuClub  et 

6 autres personnes aiment ça.

2 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Défi des Ports de Pêche

Tout savoir sur le Défi des Ports de Pêche organisé par Port en Bessin - 

Huppain : télécharger le dossier de presse ! 

http://defidesportsdepeche.fr/…/documents/2015DPP_dossierde…

Publié par Juliette Orjollet  · 15 avril · 

defidesportsdepeche.fr

DEFIDESPORTSDEPECHE.FR

149 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

1 partage

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche via Calvados Tourisme - 

Normandie

A découvrir "en vrai" lors du prochain défi... pour les équipages il est fort 

probable que cela régate par ici. Pour les visiteurs le site est tout près de 

Port en Bessin - Huppain.

Publié par Juliette Orjollet  · 22 avril · 

321 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

LebourgeoisRaynald , ToinetteAntoine , Diekor CordierGuillaume  et 6 autres personnes

aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...



http://defidesportsdepeche.fr/

1 108 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

LepretreFranck , Maisy-GrandcampDéfi , JouanneFrédérique  et 11 autres personnes

aiment ça.

2 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

DréanCarole  et Grandcamp Maisy dans tout ça.... Petit port certes mais bien 

mignon

J’aime · Répondre · 7 février, 18:58

Défi des Ports de Pêche a changé sa photo de 

couverture.

Publié par Juliette Orjollet  · 29 janvier · 

152 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

Meilleurs commentairesdes Ports de PêcheDéfi , CoiselNicolas , Le GallJakez , 

AlexPetite  et 22 autres personnes aiment ça.

29 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Le GallJakez  ...une centaine de jours et nous y sommes !!!

J’aime · Répondre · 1 · 29 janvier, 21:04

Le GallJakez  ...organiser le Défi, ...c'est déjà une victoire !!! Bravo et bon 

courage.

Défi des Ports de Pêche

Publié par Juliette Orjollet  · 7 février · 

J’aime · Répondre · 29 janvier, 21:06

Afficher 2 autres commentaires

Défi des Ports de Pêche

Port en Bessin - Huppain accueille le Défi 2015 http://wp.me/p4FnvA-nX

Publié par WordPress  · 15 décembre 2014 · 

1 728 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , Le GallJakez , Fontaine GuyDe , Filles du Bord de MerLes  et 

9 autres personnes aiment ça.

12 partages

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Fontaine GuyDe  Avez vous date ..Concernant Port en Bessin

J’aime · Répondre · 14 janvier, 11:35

Défi des Ports de Pêche

Infos pratiques Défi des Ports de Pêche : votre séjour à Port en Bessin - 

Huppain http://wp.me/p4FnvA-nD

Publié par WordPress  · 15 décembre 2014 · 

www.bayeux-bessin-

tourisme.com

144 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

des Ports de PêcheDéfi , Filles du Bord de MerLes , TisserandCaroline  et Benoit 

Vicquelin aiment ça.

2014
2014 À LA UNE

2014 À LA UNE



Normandie Tourisme

La Coquille Saint-Jacques à l'honneur en Normandie !

> 25 & 26 octobre à Villers-sur-Mer http://bitly.com/VillerssurMer

> 8 & 9 novembre à Port-en-Bessin http:...

Afficher la suite

122 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

BeaudrySophie , DréanCarole  et 2 autres personnes aiment ça.

1 partage

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

Défi des Ports de Pêche a partagé la publication de 

Championnat de France des lycées Maritimes 2015.

Championnat serré... à la fin c'est les boulonnais qui gagnent sur leur plan 

d'eau. Bravo à eux !

Championnat de France des lycées Maritimes 2015 a ajouté 3 nouvelles photos.

Manche du matin annulé, 1er Boulogne, 2ème Paimpol, 3ème Sète, le reste du 

classement à suivre

Publié par Juliette Orjollet  · 16 octobre 2014 · 

168 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

Herbet-FrancoisSophie , Le LavandouPam , RchnSo  et 2 autres personnes aiment ça.

Défi des Ports de Pêche a partagé la photo de 

Normandie Tourisme.

Publié par Juliette Orjollet  · 25 octobre 2014 · 

Défi des Ports de Pêche a partagé la photo de 

Championnat de France des lycées Maritimes 2015.

Ca commence aujourd'hui... bon vent aux jeunes du championnat de 

France des lycées maritimes !

Championnat de France des lycées Maritimes 2015

Briefing des équipages

Publié par Juliette Orjollet  · 14 octobre 2014 · 

184 personnes atteintes Stimuler la publication

J’aime Commenter Partager

JegMarine , DuvignacqFrancoise , DréanCarole  et 6 autres personnes aiment ça.

Appuyez sur Entrée pour publier.

Écrire un commentaire...

DureauBrigitte  Bon vent...

J’aime · Répondre · 14 octobre 2014, 13:58



Défi des Ports Pêche
@defipeche

Depuis +de 25 ans, les acteurs de la

filière pêche se retrouvent chaque année

le temps d'une régate. A terre, le Village

propose des dégustations et animations.

Port en Bessin - Huppain

defidesportsdepeche.fr

Inscrit en mai 2013

68 Photos et vidéos

Tweets

TWEETS

278
ABONNEMENTS

79
ABONNÉS

127
FAVORIS

3

Accueil Notifications Messages Recherchez sur Twitter

Défi des Ports Pêche (@defipeche) | Twitter

1 sur 1



wp.me/p4FnvA-JzBessin ! 50000 visiteurs, dégustations+,… 
Conclusion : Un ‘petit’ port pour une grande édition, Bravo à Port en 

· 20 mai @defipecheDéfi des Ports Pêche

Voir le résumé 



 Tweets & réponses Photos & vidéos 

Défi des Ports Pêche @defipeche · 24 mai 

Photos15-16 mai2015 au Village: Stands. Pot de la façade Manche. 
Forum Pavillon France : Ateliers des Chefs. Table… 

defidesportsdepeche.fr/photos-2015-au… 

Défi des Ports Pêche @defipeche · 22 mai 

Photos 2015, Jeudi au Village: La vie des stands. Pot de la façade 

Atlantique. Forum Pavillon France :… defidesportsdepeche.fr/photos 
2015-je… 

 Voir le rés  umé

Défi des Ports Pêche @defipeche · 22 mai 

Photos 2015 : Mercredi au Village. La vie des stands, Grande 

dégustation Méditerranée. Forum Pavillon France :… 

defidesportsdepeche.fr/photos-2015-me… 

 Voir le résumé 

Défi des Ports Pêche @defipeche · 21 mai 

Photos 2015 : D'autres images "d'amateurs" des voiliers en course e 
au ponton, les transports... Vues du bord du… wp.me/p4FnvA-Kq 

  

Défi des Ports Pêche @defipeche · 20 mai 

Photo 2015 : Course entraînement mardi 12 mai (images "amateur e 
mer") et Remise du Trophée Jacques Sauneuf à Royan wp.me 
/p4FnvA-Ke 

  

Défi des Ports Pêche @defipeche · 20 mai 
Photos 2015 : Remise des Prix du 28è Défi des Ports de Pêche à Port 
en Bessin - Huppain + Soirée de clôture du Défi. wp.me/p4FnvA-K4

Voir le résumé 

uméVoir le rés

Voir le résumé

Voir le résumé



Bientôt la course d'entraînement (trophée

 

Jacques 
Sauneuf) du 28e défi, devant Port en Bessin Huppain ! 

     

  

 



 



 



 



 



 

  

  
 

  
  

  

    

  

      

  

 
 

   

      

  

 

     

  

 

      

  

 

  
 

 
  

     

Défi des Ports Pêche defipeche@ · 12 mai 




2 


pavillon noir 
le coup de canon). 2e procédure de départ sous 
Rappel général (3- 4 btx au dessus de la ligne 5' avant 

· 12 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

2 

Bon départ pr la course d'entraînement 
· 12 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



et la Tremblade... 
Bouée sous le vent (1er tour) : idem Royan la cotiniere 

· 12 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



Pornic est revenu au port (problème technique)
2ème tour du parcours banane, trio de tête identique. .. 

· 12 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Défi des Ports Pêche @defipeche · 12 mai 
Bouée 1 : Royan, La Cotinière, La Tremblade, Palavas
    

1 2 

La Cotiniere 
d'entraînement en tête et avec une certaine avance, 2 
1er Royan coupe la ligne d'arrivée de cette course 

· 12 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

1 

devant Palavas 5è...
Tremblade. 4 Lycée du Guilvinec passe sur la ligne 
Course entrainement arrivées (suite) : 3 La 

· 12 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



Grau du Roi 8è. 9 Lycée Boulogne
Pays Bigouden 6è qui s'impose à St vaast 7è, et Le 
C entrainement arrivées (suite-suite) : match serré pour 

· 12 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



Port en Bessin, 16 Yeu, 17 Etaples.
Lycée Bastia, 13 lycée de Cherbourg, 14 Lorient, 15 
C entrnmt (fin) : 10 Grandcamp, 11 Lycée Paimpol, 12 

· 12 mai defipeche@Défi des Ports Pêche


grave)
Et donc Pornic abandon pour casse technique (pas 

· 12 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



wp.me/p4FnvA-vAClassements 2015 
· 12 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Voir le résumé 

6 

YouTube@
 via youtu.be/v8qRevT1xF4?li…

ports de pêche 
Vidéo du jour : Journée des écoles sur le Défi des 

· 12 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Afficher le média 

12 Mai 2015



gérer 

Défi des Ports Pêche
 

@defipeche
 

· 13 mai 
Bouée dégagement : Royan, la cotiniere, LM guilvinec
  2   

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 13 mai 
Côtier n'1, bon départ ! Excellent pour le LM du 
Guilvinec. ..
  1   

  

  

     

  

     

  

 

      

  

     

  

  

1 2 

· 13 mai @ defipecheDéfi des Ports Pêche



 

  

     

 

Défi des Ports Pêche

 

@ defipeche

 

· 13 mai 

 

 

Tous ont passé la porte sous le vent. Direction la bouée Passage sous le vent, porte comité : LM 
du Guilvinec, La Cotiniere, Royan,                                                                                                 Bombardons devant Arromanche. Vent léger, courants à                                                                                                                    Palavas 
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Défi des Ports Pêche
 

@defipeche
 

· 13 mai 
 

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 13 mai Passage de la bouée Bombardons : 1er La Cotinière
 

Arrivée côtier : la Cotinière, lycée maritime du Guilvinec, 


 



 

1 
 



 



 



 

pays bigouden, Royan Palavas... 



côtier- C1, suite arrivées : 6 le Grau du Roi, 7 Pornic, 8 LM Paimpol, 9 St Vaast, 10 La Tremblade, 11 Grandcamp-maisy, 12 LM Boulogne

· 13 mai @defipecheDéfi des Ports Pêche

  

 

     

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 13 mai 
côtier- C1 fin arrivées : 13 Port en Bessin Huppain, 14 LM Cherbourg, 15 Ile d'Yeu, 16 Lorient, 17 LM Bastia,
18 Etaples/Mer. Pause repas.

      



 


 


 
1 

 


 


 


 

    Défi des Ports Pêche @defipeche· 13 mai 
  C1 - classement (général provisoire avant réclamation) 
  defidesportsdepeche.fr/WordPress3/wp

- …  
 
 


 


 


 


 


 

      

    

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 13 mai 

  

C2 passage 2è tour bouée au vent : 1 le 

  

Grau du Roi - Port 

  

Camargue, 2 Palavas les Flots, 3 La Cotinière Oléron

 
      



 



 



 



 



 

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 13 mai 
C2 Pointage à la bouée sous le vent : 1 Le Grau du Roi,
2 Royan, 3 Palavas, 4 La Cotinière, 5 Pays Bigouden,
6 La Tremblade, 7 Pornic



St Vaast la hougue, 16 Grandcamp-Maisy,  
17 Port en Bessin, 18Lorient 
C2 arrivées (fin) : 12 LM Cherbourg, 13 LM Paimpol, 14
 Ile d'Yeu, 15 

· 13 mai @ defipecheDéfi des Ports Pêche

Défi des Ports Pêche defipeche@ · 13 mai 
Arrivées C2 (suite) : 4 Royan, 5 LM Guilvinec, 6 Pays
Bigouden, 7 La Tremblade, 8 Pornic, 9 Etaples ! , 10 
LM Boulogne, 11 LM Bastia !!
  1   

13 Mai 2015



Le Grau du Roi - Port CamargueGuilvinec, et 3 
Royan, 2 lycée matiime C2 Pointage à la bouée au le vent : 1 

· 13 mai defipeche@Défi des Ports Pêche


sur ts les btx)avec la règle du 'pêcheur à la barre' (rotation de barreurBon départ pr la course 2 du jour ! un parcours banane
· 13 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Défi des Ports Pêche defipeche@ · 13 mai 
Le Grau du Roi a gagné la course 2 avec le pêcheur à la barre ! Palavas 2è et La 
Cotinière 3e. 

  1   



      

  

 

      

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 13 mai 
Arrivées C3 suite : 8 Grau du Roi, 9 La Tremblade, 
10 Grandcamp, 11 St Vaast, 12 LM Cherbourg, 13 
Palavas, 14 LM Bastia, 15 Port en Bessin

 

 



 



 



 



 



 Défi des Ports Pêche
 

@defipeche
 

· 13 mai 
Arrivées C3 : Lycée du Guilvinec, 2 La Cotinière, 3 
Lycée de Paimpol, 4 Pays Bigouden, 5 LM 
Boulogne Le Portel, 6 Pornic, 7 Royan
  1   

  

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 13 mai 
Course 3, pointage à la bouée au vent : lycée maritime 
du Guilvinec suivi de La Cotinière Oleron et du lycee 
maritime de Paimpol...
  1   

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 13 mai 
Course 3 parcours banane, 1er départ =  rappel 
général. Bon départ pour le 2nd coup d'envoi ! 

  1   

1 

defidesportsdepeche.fr/WordPress3/wp- …Résultats provisoires de la Course 2 publiés sur le site 
· 13 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



defidesportsdepeche.fr/WordPress3/wp-…les résultats provisoires avant jury de la course 3: 
· 13 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



Etaples...Arrivées C3 (fin) : 16 Ile d'Yeu, 17 Lorient, 18 
· 13 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Course 4 rappel Général et pavillon noir pour le prochain départ 
(=disqualification de tt concurrent qui anticipé le départ)
    

· 13 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

2 

Cherbourg et Port en Bessin 
Départ sous noir, 3 batx BFD, : LM guilvinec LM 

· 13 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Défi des Ports Pêche defipeche@ · 13 mai 

1 1 

Tremblade, 8 LM Boulogne, 9 St Vaast...
Roi, 4 Palavas, 5 Pornic, 6 Pays Bigouden, 7 La 
Arrivées C4 : 1 Royan, 2 La Cotinière, 3 le Grau du 

· 13 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



Cherbourg, Port en Bessin, LM Guilvinec
LM Bastia, 13 Yeu, 14 Lorient, 15 Etaples. BFD : LM 
Arrivées C4 fin: 10 Grandcamp, 11 LM Paimpol, 12 

· 13 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



A + pour le général du jour... Fin des courses pour aujourd'hui.  

Défi des Ports Pêche @defipeche · 13 mai 
C4 - 2ème tour : toujours le trio Royan, Palavas et la 
Cotinière en tête. 
    

Défi des Ports Pêche @defipeche · 13 mai 
Course 4 passage à la bouée au vent Royan suivi de 
Palavas et de La Cotinière
    



…-defidesportsdepeche.fr/WordPress3/wpest en ligne 
Le classement general provisoire apres Jury (4 courses) 

· 13 mai @defipecheDéfi des Ports Pêche

  
…20-defidesportsdepeche.fr/classements

classements, dont celui des lycées maritimes 
Tous les resultats des courses du jour apres jury et 

· 13 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Voir le résumé 



      

  

 

      

  

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

  

 
2 



youhou
#defidesportsdepeche#onvousattend#

lc.cx/ZUiTsur le lien suivant ;) 
 , Suivez nos aventures en BD en cliquant       defipeche@

· 14 mai otpayspontlabbe@OT paysdepontlabbe
 Défi des Ports Pêche a retweeté 

 2 

matin pr débuter. Previ.  Météo à venir clémente côtier ce 
Les 18 gd-surprise sortent du port sous un petit  grain. 1 

· 15 mai web_event@JulietO passion&vent
 Défi des Ports Pêche a retweeté 

  1 

par 720 
pr Royan percuté le btx comité de bout de ligne réparé 
Bon départ pr côtier course Pavillon France. Moins bon 

· 15 mai @defipecheDéfi des Ports Pêche

1 



 à déguster sans modération @defipeche
· 14 mai SergeHerbin@Serge Herbin

 Défi des Ports Pêche a retweeté 

2 

cours sportif !
la Cotinière, pays bigouden et Pornic... bord de spi en 
C4 bouée au vent : 1er Grau-du-Roi 2è Palavas suivi de 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

1 

passe 3è.
tête. Palavas 2e, LM Boulogne revenu très fort sous spi 
Passage sous le vent : Grau du Roi confortablement en 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



l'ouest où ciel s'éclaircit
6è LM Paimpol. La flotte part vers la pointe du Hoc, à 
suite passage sous le vent : 4è Pornic, 5è La Cotinière, 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

1 

 Pornic, LM Paimpol, Pays Bigouden 
marque 3 'cimétière américain' :  Le Grau du Roi, 2 
Palavas les Flots, 3 LM de Boulogne/Mer. La Cotinière,

· 15 mai @defipecheDéfi des Ports Pêche

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 15 mai 
erratum on entend mal ds la VHF, c'est la bouée 
Empire Broadsword... Lorient et Port en Bessin 
ferment la marche et viennent de passer

 



 



 



 



 



 

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 15 mai 
Bouée Abroad Ford : 1er au pointage Grau-du-Roi 
suivi de la Cotinière, Palavas, Lycée de Boulogne

 



 



 



 



 



Défi des Ports Pêche defipeche@ · 15 mai 

démarquent et 
Dernier bord du côtier : Pays Bigouden et Royan se 

optionnent dans le sud de la route 



1 1 

 plus à terre qui remontent
PaysBigouden@paquet de tête et Royan + gagner entre le A 4 milles de l'arrivée, sous spi, difficile dire qui va 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



LM Paimpol
Pornic, LM Cherbourg, LM du Guilvinec, La Tremblade et 
Bagarre aussi ds le groupe qui suit le paquet de tête : 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

15 Mai 2015

14 Mai 2015

Défi des Ports Pêche @defipeche · 14 mai 
Le comité a envoyé ses pavillons à terre ce matin, 
Aperçu sur A = Pas de course aujdh pr cause de 
Bulletin Météo Spécial avis de grand frais
  4  1  



2 

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 15 mai 
arrivées C5fin : 10 La Tremblade, 11 St Vaast, 12 
Grandcamp, 13 Royan, 14 Yeu, 15 lycée de Bastia, 16 
Etaples, 17 Lorient, 18 Port en bessin
  1   

Défi des Ports Pêche @defipeche · 15 mai 
arrivées C5, suite : 4 Palavas, 5 Pornic, 6 ports du 
@PaysBigouden, 7 lycée maritime de Paimpol, 8 lycée de 
Cherbourg, 9 lycée du Guilvinec
  2   

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 15 mai 
Arrivées de la Course Pavillon France, parcours côtier : 1er 
La Cotinière, 2è Le Grau du Roi, 3è lycée maritime 
Boulogne Le Portel !!
  1   

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 15 mai 

 
 

Groupe de tête : La Cotinière semble avoir pris un pti 
avantage sur le Grau du Roi, LM Boulogne résiste à 
Palavas...Option Royan ne paye pas

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Voir le résumé 

   

Présentation des participants wp.me/p4FnvA-Ck
Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 15 mai 
Photos Lancement du Défi 2015 : Inauguration du Village et 

 

      

  

type banane règle du "pêcheur à la barre" 
C6 course Saint James : Bon départ, parcours construit 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Voir le résumé 

wp.me/p4FnvA-HF
des enfants, l'ambiance sur les… quai, la journée 

Défi 2015 en photos, Premiers jours à terre : Les voiliers à 
· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

2 

defidesportsdepeche.fr/WordPress3/wp-…France, un côtier vers la Pointe du Hoc est en ligne 
Classement provisoire avant jury de la course Pavillon 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Cotinière, 3St vaast la hougue Val de Saire !!!!  2 la 
Arrivées de la course St James C6 : 1 le Grau du Roi,

1 

4 lycée maritime de Boulogne 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

1 

de Paimpol...
8 La Tremblade, 9 Pornic, 10 lycée de cherbourg, 11 lycée 
Arrivées C6 suite : 5 Palavas, 6 Royan, 7 Pays bigouden, 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

1 

Etaples
14 Port en Bessin, 15 Yeu, 16 Lorient, 17 Grandcamp, 18 
Arrivées C6 fin : 12 lycée du guilvinec, 13 lycée de Bastia, 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



Bessin sous le soleil
départ de la course 7. La regate se deroule devant Port en 
Apres un rappel general, pavillon noir pour le prochain 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

1 2 

Bon départ c 7 
· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

1 

arrivée au vent est envisagée
bigouden, Pornic, le Grau-du-Roi. Le vent a molli et une 
C7, pointage ss-le-vent : La Cotinière suivi de pays 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Défi des Ports Pêche @defipeche · 15 mai 

Cherbourg, 13 Grandcamp, 14 LM Bastia, 15 Etaples,
Arrivées C7fin: 10 St Vaast, 11 LM Guilvinec, 12 LM 

17 Yeu, 18 Port en bessin 16 Lorient,
  1   

8 Pays Bigouden, 9 LM Paimpol
Boulogne, 5 Palavas, 6 Pornic, 7 La Tremblade, 4 LM 

Roi, 3 Royan, Arrivée C7 : 1 La Cotinière, 2 le Grau du 
· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

2 



  

  

  

 

     

  

  

  

  

  
 

  

defidesportsdepeche.fr/classements …20-sont en ligne : 
Classements des courses du jour et général avant jury 

· 15 mai @ defipecheDéfi des Ports Pêche

Voir le résumé 

  

…-defidesportsdepeche.fr/WordPress3/wp
Royan, Palavas, Pays bigouden, LM Boulogne 
Général Provisoire après Jury : La Cotinière, le Grau du Roi, 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

  2 

…-defidesportsdepeche.fr/WordPress3/wp
Le Portel, PAimpol, Le Guilvinec, Cherbourg et Bastia Extraction classement des lycées maritimes : Boulogne/Mer 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



wp.me/p4FnvA I6-parcours construits 1 côtier et 3 
Photos Mer : Les images du premier jour de courses : 

· 15 mai @defipecheDéfi des Ports Pêche

  

Ir-wp.me/p4FnvAparcours construits 1 côtier et 2 
Photos Mer, Les images de courses vendredi 15 mai : 

· 15 mai @defipecheDéfi des Ports Pêche

Voir le résumé 

  

Ix-wp.me/p4FnvA
La compétition bat son plein à Port en Bessin Huppain ! 

· 15 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Voir le résumé 

  1 

C8 OCS Paimpol et Royan pour le départ de la course 8
· 16 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

16 Mai 2015

et du lycée maritime de Cherbourg 
Bouée n°1 : 1er Royan suivi du lycée maritime de Boulogne 

· 16 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



  1 

1 

de Boulogne et la Cotinière
Bouée à la porte sous le vent : 1er Royan suivi du lycée 

· 16 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

1 

course du défi de Port en bessin huppain! 
Vent 16nds direction Sud Ouest ce matin pour la dernière 

· 16 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

1 2 

2*tour, bouée au vent, Royan, cotiniere, lm Boulogne 
· 16 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

1 

roi, Palavas, LM Boulogne, LM Cherbourg, La Tremblade 
2*tour, à 1MN de l'arrivée : Royan, La cotiniere, le grau du 

· 16 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



Voir le résumé 

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 16 mai 
Classements 2015 sont à jour sur le site du défi des ports 
de pêche defidesportsdepeche.fr/classements-20…

 

  4  1  

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 16 mai 
Résuttats après Jury de la course Région 
Basse-Normandie de ce matin 
defidesportsdepeche.fr/WordPress3/wp-…
  1   

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

· 16 mai 
Du monde sur les quais pr accueillir et applaudir les 
voiliers et équipages du défi (même en matinée) 

  1   

  

1 

  

  

  

1 

du Roi, 4 LM Boulogne, 5 LM Guivinec
Basse-Normandie : 1 La Cotinière, 2 Palavas, 3 Le Grau 
Arrivée de la C8, Course du Conseil Régional de 

· 16 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

1 2 

LM Paimpol disqualifié OCS
La Tremblade, 9 Pays Bigouden, 10 Yeu, 11 St Vaast,  
Arrivée de la C8, CR BN : 6 Pornic, 7 LM Cherbourg, 8 

· 16 mai defipeche@Défi des Ports Pêche


16 Port en Bessin, LM Bastia. retour au port + soleil !  
Grandcamp-MAisy,13 Etaples/Mer, 14 Lorient, 15 Lorient, 
Arrivées C8 fin, CR BN : 12 

· 16 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Défi des Ports Pêche @defipeche · 16 mai 
Arrivée de la C8 : Royan coupe en tête mais il est 
disqualifié pour ne pas être revenu après avoir été 
identifié pour son départ anticipé
  2  1  

 2 4 

de pêche et 1er lycée maritime !! 
Boulogne sur Mer 5ème au général du 28e défi des ports 

· 16 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

 3 7 

la Cotinière Oléron ! 1ère victoire en 28 participations !!! 
Le grand vainqueur du 28eme défi des ports de pêche : 

· 16 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



IU-wp.me/p4FnvAleur… 
maritime. ts les équipages font la richesse du Défi par 
La Cotinière vainqueur du 28è Défi, Boulogne 1er lycée 

· 16 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Voir le résumé 

17-18 Mai 2015

  2 
J6-wp.me/p4FnvAdu… 

la grande barre à roue, Lycée Boulogne la petite, le Grau 
Les photos du Podium Défi 2015 : La Cotinière soulève 

· 17 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Voir le résumé  1 1 

Ji-wp.me/p4FnvAcourse Région Basse-Normandie 
Photos Mer : dernière matinée - Très belles Images de la 

· 17 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Voir le résumé 

Voir le résumé   2   

wp.me/p4FnvA Jx-voiliers à Port… 
applaudissements des concurrent lors de la parade des 
Photo 2015 : Retour des bateaux samedi 11h, 

· 18 mai defipeche@Défi des Ports Pêche



Voir le résumé

Défi des Ports Pêche @ defipeche · 15 avr.
Brochure Programme du défi 2015 : les régates, le Village et ses animations 
culinaires, les festivités... et la… wp.me/p4FnvA-qr

Voir le résumé

Défi des Ports Pêche @ defipeche · 15 avr.
Liste des Participants 2015 | Défi de Port en Bessin - Huppain wp.me/p4FnvA-pL

1 1

Défi des Ports Pêche (@defipeche) | Twitter

312

Valentines#Fishhour#MCRMarkets@

Valentine's Day is nearly here guys!!!! 
directfisherie1 · 13 févr.@Direct Fisheries m/c

Défi des Ports Pêche a retweeté

12

defipeche · 16 mars@Défi des Ports Pêche

Voir le résumé

1

PortenBessin#defipeche#otpontlabbe#

 On vous rejoins bientôt! ;)defipeche@
otpayspontlabbe · 18 mars@OT paysdepontlabbe

Défi des Ports Pêche a retweeté

Afficher la conversation

1

Petit coucou aux équipages du championnat france des lycées 
maritimes BL-2014 

14 oct.·defipeche@Défi des Ports Pêche

serré, et remporté par Boulogne devant Paimpol et Sete.
 course annulée ce matin. Champ . France des lycées maritimes 

16 oct.·defipeche@
Défi des Ports Pêche

2014

2015

Défi des Ports Pêche a retweeté

Bayeux Bessin @Bayeux_Bessin · 15 avr.

@defipeche Le Défi des ports de pêche en vitrine à l'office de #Bayeux ! Du 11 au 17 

mai à Port-en-Bessin #Calvados

4 1

En amont de l'événement



Voir le résumé

Défi des Ports Pêche @defipeche · 2 mai

3

Voir le résumé

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

·

 

1 mai

 

11ème participation pour le Lycée Maritime du 
Guilvinec en 2015. En 2014 : 1er du classement

des lycées maritimes… wp.me/p4FnvA-rW

2

Défi des Ports Pêche @defipeche · 28 avr.

Etaples sur Mer 2015 : 7ème participation au
Défi pour les pêcheurs étaplois. Tout savoir

sur Etaples : son… wp.me/p4FnvA-rP

Voir le résumé

Défi des Ports Pêche @defipeche · 26 avr.

3

Voir le résumé

Défi des Ports Pêche

 

@defipeche

 

·

 

24 avr.

 

Présentation de l'équipage du Lycée Maritime de 

Bastia 2015 et de l''établissement corse.
Comme à son habitude,… wp.me/p4FnvA-rt

Voir le résumé

Voir le résumé

Défi des Ports Pêche @defipeche · 21 avr.

defidesportsdepeche.fr/lycee-maritime…

Voir la fiche de l'équipe du lycée maritime de 
boulogne, récent vainqueur du  spi ouest 
france @spiOF en Gd-Surprise

1

Voir le résumé 

26è participation pour les graulens ! un équipagerodé aux dures luttes : 2è en 2014, 2 fois
vainqueur du défi. Son… wp.me/p4FnvA-uC
    

Défi des Ports Pêche defipeche@ · 8 mai 

     Voir le résumé 

Les IC et annexes sont en ligne sur le site,
page : Les Courses | organisation et règlements defidesportsdepeche.fr/les-courses-or…
    

Défi des Ports Pêche @defipeche· 8 mai 
les pêcheurs trembladais sont des Outsiders !
course gagnée en 2013 et 6ème en 2014.Stand aux 
couleurs de La… wp.me/p4FnvA-uz

Voir le résumé 

Défi des Ports Pêche @defipeche· 6 mai 
Grandcamp-Maisy 2015 : son stand, ses
spécialités, et son équipage pour la 21ème
fois au Défi sur plan d'eau voisin… wp.me/p4FnvA-us
    

· 8 mai @defipecheDéfi des Ports Pêche



et gentillesse, c'est… wp.me/p4FnvA-uP
4è en 2014, 'Germonou' est un client en mer  qui 
ne se prend pas au sérieux ! Bonne humeur

· 9 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Voir le résumé 
wp.me/p4FnvA-uX! toutes les éditions) 

 sur Bigoudens ont fait tous les Défi (2 pêcheurs
Vainqueurs en 2013 et 2002, 8è en 2014, les 

· 9 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Voir le résumé 



wp.me/p4FnvA-vfPalavas est motivé… 
3è en 2014, 2 fois vainqueur (2010, 2012), 
15è participation, organisateur de l'édition 2013,

· 10 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Voir le résumé  

wp.me/p4FnvA-vp11è… 
"un succès...total ! " "A l'attaque Jean-Jacques !"
Objectif : prendre du plaisir, expressions :

· 10 mai defipeche@Défi des Ports Pêche

Voir le résumé 

4 

7 autres et Banques Alimentaires, Norlanda's Cup, Vous

So14#printemps#bit.ly/Cmag119      le magazine : 

,

Calvados#Feuilletez en ligne le nouveau numéro du 
· 28 avr. CGduCalvados@Calvados Département

 Défi des Ports Pêche a retweeté 
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24 mentions J’aime · 2778
visionnages

37 mentions J’aime · 3327
visionnages

13 mentions J’aime · 819
visionnages

24 mentions J’aime · 1316
visionnages

33 mentions J’aime · 2619
visionnages

17 mentions J’aime · 648
visionnages

28 mentions J’aime · 916
visionnages

10 mentions J’aime · 626
visionnages

90 mentions J’aime · 9815
visionnages

27 mentions J’aime · 3049
visionnages

6 mentions J’aime · 353
visionnages

Dernière journée en résumé!
Bravo à tous et à l'année...

Résumé du 15 mai!
Retrouvez le parcours...

Sur le stand de Port en
Bessin, Mesdames...

Jojo le cuisto de
Grandcamp Maisy travaille

 
 

Les bateaux cloués à quai
mais le village vit au...

Rencontrez Claude dans la
salle des fêtes de Port en...

Juste pour le plaisir des
yeux, pour que chaque...

Tous les midis venez
déguster le cabillaud...

Les courses et animations
ont commencé à Port en...

Dégustation de la rouille
préparée par les ports...

Participez aux cours de
cuisine avec des chefs...

Toutes les vidéos Ajouter une vidéo
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Défi desPortsdePêche - YouTube

https://www.youtube.com/user/defiportspeche/videos

Vidéos Playlists Chaînes Discussion À propos

5:33

400 vues • il y a 3 mois
Résumé du 15 mai 2015

1:18

26 vues • il y a 3 mois

Pastille: Jojo le cuisto de
Grandcamp Maisy …

2:33

346 vues • il y a 4 mois
Résumé du 14 mai 2015

1:27

254 vues • il y a 4 mois

Pastille: L'intérieur d'un bateau
de pêche en bois …

1:21

214 vues • il y a 4 mois
Pastille: Les Marmitons de Pornic

5:21

394 vues • il y a 4 mois
Résumé du 13 mai 2015

2:07

314 vues • il y a 4 mois
Pastille: Préparation de la rouille

1:58

521 vues • il y a 4 mois
Pastille: Cours de cuisine

3:43

1 148 vues • il y a 4 mois
Resume du 12 mai 2015

1:39

1 354 vues • il y a 4 mois

Pastille: Journée des écoles sur
le Défi des ports de pêche …
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Toutes les Vidéos individuelles Défi Port en Bessin - Huppain 2015



Défi des Ports de Pêche 2015 - YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRYTyDeC2BI_giJMMKdbPS9mX5yRbpexJ[14/09/2015 22:35:06]

  Langue : Français  Pays : France  Mode restreint : Désactivé  Historique  Aide

À propos  Presse Droits d'auteur  Créateurs Publicité Développeurs  +YouTube

10S'abonnerDéfi desPortsdePêche

Accueil Vidéos Playlists Chaînes Discussion À propos

Défi des Ports de Pêche 2015
de Défi desPortsdePêche • 9 vidéos • 3 257 vues • Dernière modification le 15 mai 2015 •

Tout regarder  Partager  Enregistrer
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4
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6
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9

Resume du 12 mai 2015
de Défi desPortsdePêche

Pastille: Journée des écoles sur le Défi des ports de pêche
de Défi desPortsdePêche

Pastille: Cours de cuisine
de Défi desPortsdePêche

Pastille: Préparation de la rouille
de Défi desPortsdePêche

Résumé du 13 mai 2015
de Défi desPortsdePêche

Pastille: Les Marmitons de Pornic
de Défi desPortsdePêche

Pastille: L'intérieur d'un bateau de pêche en bois
de Défi desPortsdePêche

Résumé du 14 mai 2015
de Défi desPortsdePêche

Résumé du 15 mai 2015
de Défi desPortsdePêche
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5:21

1:21

1:27
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Film Playliste des vidéos 2015
diffusé en page d'accueil du site
defidesportsdepeche.fr
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