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Paris, le 1er juillet 2019

Vivez le Tour Voile aux Sables d’Olonne !

©Jean-Marie Liot / A.S.O.

A retenir :
•
•
•

Les Sables d’Olonne accueilleront le Tour Voile pour la 13ème fois – 13 et 14 juillet
La Base sera installée sur le remblai (place du Tribunal)
Des animations tous les jours

DÉPART DES COURSES :

Raid Côtier : samedi 13 à 12h30

Stades Nautiques : dimanche 14 à 11h30
Rendez-vous sur la Zone Spectateurs, sur le remblai (place du Tribunal) pour ne rien rater des courses
commentées en direct et en musique
CÔTÉ COMPÉTITION
•

13 juillet – 11h00 / 14 juillet – 9h15 : Début de la
mise à l’eau des bateaux depuis le Paddock sur
le remblai (place du Tribunal)

•

13 juillet - 12h30 : Raid Côtier

•

14 juillet - 11h30 : Stades Nautiques

CÔTÉ BASE
•

Le suivi des courses en live depuis le la zone
spectateurs

•

L’arrivée des équipages puis le podium à
chaque fin d’Acte, le public pourra féliciter les
champions de l’Acte Sablais

AU PROGRAMME
•

9h00 (13/07) – 7h45 (14/07) : Ouverture de la
Base du Tour Voile

•

LES ANIMATIONS
•

10h30 (13/07) – 8h45 (14/07) : Briefing des
Teams

Le Journal de Mickey : confections de badges
à l’effigie des personnages de Disney, et plein
de cadeaux

•

Des commentaires en direct depuis le Paddock
pour la mise à l’eau des bateaux. Chaque Team
confiera ses impressions au micro du speaker

L’espace pédagogique Water Family sur la
protection de l’eau, de notre santé et de notre
planète

•

12h30 (13/07) - 11h30 (14/07) : Top départ des
courses

L’espace gourmandise et détente de Pink
Lady®

•

Le Bar à cocktails sans alcool Caraïbos

•

15h30-16h00 : Arrivée du Raid Côtier

•

•

15h15-16h45 : Finale des Stades Nautiques

Le simulateur de conduite de poids lourds sur
le stand Réseau IXIO

•

16h15 (13/07) – 17h15 (14/07) : les Teams
vainqueurs du jour seront mis à l’honneur sur le
Spot

•

Babette La Mouette, la mascotte du Tour
Voile à ne pas rater !

•

19h00 : Fermeture de la Base

•

•

Retrouvez le programme détaillé en cliquant ici
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