
+ #TOURVOILE

13  14 JUILLET
LES SABLES D’OLONNE

D’INFOS SUR TOURVOILE.FR 

ACTE  4
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À GAGNER CHAQUE JOUR

UN SMARTPHONE
DES MILLIERS DE CADEAUX+ 

V   NEZ L   S
ENC   UR   GER !

10h00 : Départ des bateaux de la plage 
11h30-16h30 : Courses commentées & animations 
16h30 : Podium - Remise des Prix

PLACE DU TRIBUNAL
samedi 13 et dimanche 14 juillet
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09h00  Ouverture de la Base 
Place du Tribunal
10h30  Briefing Skippers
11h00-12h00  Mise à l’eau 
des bateaux depuis le Paddock 
Grande plage (au niveau de la 
piscine du remblai)
12h30  Top départ du Raid Côtier
12h30-15h30  Suivi de la course en 
direct depuis la Zone Spectateurs  
Place du Tribunal
15h30-16h00  Arrivée du 
Raid Côtier à suivre depuis 
la Zone Spectateurs 
Place du Tribunal
16h15  Podium Vainqueur 
Grande plage (au niveau de la 
piscine du remblai)
19h00  Fermeture de la Base

07h45  Ouverture de la Base 
Place du Tribunal
08h45  Briefing Skippers
09h15-10h15  Mise à l’eau 
des bateaux depuis le Paddock 
Grande plage (au niveau de la 
piscine du remblai)
10h00-11h00  Courses 
d’entrainement
11h30  Top départ des courses 
en Stade Nautique
11h30-15h00  Phases de 
qualification et suivi des courses en 
direct depuis la Zone Spectateurs
15h15-16h45  Finale de la journée 
de Stade Nautique
17h15  Protocole Arrivée sur le Spot 
Grande plage (au niveau de la 
piscine du remblai)
19h00  Fermeture de la Base

Retrouvez toutes les 
animations proposées 

cet été aux Sables d’Olonne 
sur le site lessables.net l e s s a b l e s d o l o n n e . f r

Le GRAND FEU D’ARTIFICE 
Dimanche 14 juillet à 23h
« Pleins feux sur Les Sables », 
spectacle pyrotechnique proposé par  
la societé JCO (Jacques Couturier) tiré 
depuis la jetée et la baie des Sables, 
visible depuis la Grande plage et le remblai

LE PROGRAMME SPORTIF EN DÉTAIL

SAMEDI 13 JUILLET DIMANCHE 14 JUILLET

Et ne manquez pas ce week-end aux Sables d’Olonne...
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PROGRAMME



« Cet événement est une bonne 
nouvelle pour la ville des Sables 

d’Olonne qui est heureuse d’accueillir 
pour la 13e fois, le temps d’une étape,

le Tour Voile. Les 13 et 14 juillet, venez 
nombreux encourager, depuis le remblai, nos 
sportifs Simon Bertheau (TEAM OCEWOOD 
#WATERFAMILY) et Emeric Dary (GRÉGORY 
LEMARCHAL - LES SABLES D’OLONNE) 
qui portent haut et fier nos couleurs ». 

Yannick Moreau, 
Maire des Sables d’Olonne

DES COURSES DE BATEAUX DIAM24 OD* 
VISIBLES DEPUIS LA PLAGE

*Trimaran monotype de 7 mètres, rapide et très maniable

Départ des Stades Nautiques 
Les bateaux s’affronteront sous vos 

yeux, dans la baie des Sables   

13 JUILLET  11H 14 JUILLET  9H15

14 JUILLET  11H30
Départ du Raid Côtier 
La compétition se déroulera
le long de la côte de Lumière

13 JUILLET  12H30

Mise à l’eau des bateaux depuis la Grande plage, 
au niveau de la piscine du remblai 

Des commentaires en direct lors de 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

L’espace gourmandise et détente 
de Pink Lady® avec animation 

ludique photobooth, 
distribution de sacs cabas 
et dégustation de pommes

Le Journal de Mickey 
avec la confection de badges 

à l’effigie des personnages 
de Disney, et plein de cadeaux

Le Bar à cocktails 
sans alcool Caraïbos

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

Babette La Mouette, 
la mascotte du Tour Voile 

à ne pas rater 

La course en direct 
et en musique 

depuis la zone spectateurs

Le Pass K’do pour tenter 
de gagner un smartphone 

par tirage au sort

Le Grinding Challenge 
by Harken pour tester 

son efficacité au grinder 
et se comparer aux plus 

grands champions

Le coin des supporters 
où chacun pourra choisir 

son « Team » favori 
et décorer son drapeau 

ou se faire maquiller 
aux couleurs de celui-ci»

 Distribution de goodies 
et de millions 

de bonbons Haribo

 Suivi des courses en live depuis le la zone spectateurs sur la 
place du Tribunal avec commentaires en direct et en musique

 Arrivée des équipages suivi du podium à chaque fin d’Acte. 
Le public pourra féliciter les champions de l’Acte Sablais

DES ANIMATIONS GRATUITES
Tous les jours sur la base,

place du Tribunal de 10h à 18h


