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Harmonie Mutuelle, partenaire du 

Trophée du port de Fécamp

Ma mutuelle, 
partenaire 
du sport et

de ma santé.

FÉCAMP 2, place Charles-de-Gaulle
BOLBEC 36, rue de la République

Harmonie Mutuelle, 
1re mutuelle santé de France. harmonie-mutuelle.fr

 0 980 98 8000
numéro non surtaxé

C’est avec un immense plaisir que la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Fécamp-Bolbec reconduit, 
du 6 au 8 septembre 2013, son grand week-end 
nautique avec la 5ème édition du Trophée du port 
de Fécamp Multi50 et le 10ème Salon nautique de 
Normandie. 

Depuis la plage, le public pourra venir admirer 
les régates de haut niveau réservées à la très 
spectaculaire classe des Multi50, trimarans et 
catamarans de 15,24 mètres. Durant ces 3 jours, 13 
multicoques de 50 pieds et près de 80 marins seront 
en compétition pour décrocher le Trophée du port de 
Fécamp Multi50.

Les quais seront animés par les nombreux exposants 
du Salon nautique de Normandie venus spécialement 
à Fécamp pour vous faire découvrir l’univers de la mer.

Ne ratez pas ce grand rendez-vous 
nautique !

Bertrand DUBOYS FRESNEY,
Président de la CCI de Fécamp-Bolbec
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rendez-vous à fécamp  
du 6 au 8 septembre 2013  
pour un grand week-end  
nautique et festif !

La CCI de Fécamp-Bolbec 
remercie tous ses partenaires 
pour leur soutien :

SportifS
Multi50
Société des Régates de Fécamp

ColleCtivitéS
Ville de Fécamp
Communauté de communes  
de Fécamp
Département de Seine-Maritime
Région Haute-Normandie

MédiaS
France Bleu Haute-Normandie
Le Progrès de Fécamp

privéS
ACF - Artisanat et Commerce 
Fécampois
Ballastières Mercier
Bricomarché Saint-Léonard
Comité Net Entreprise
Crédit Agricole
CSTP
D2FC
DFDS Seaways
Dormy House
ECE
Eaux de Normandie
Etablissement Dehondt
Fécamp Distribution - E. Leclerc
Gaastra / Optical Center
Harmonie Mutuelle
Keolis
Le Havre Développement
Matmut
Nissan
Olvéa Vegetable Oils
Parc éolien en mer de Fécamp
Promat Sécurité Le Havre
Randstad
Renault MSA Fécamp
Restaurant Les Terres Neuvas
SIM 76
Vi Environnement

... ainsi que tous les exposants des 
différents villages.
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Vous recherchez une place pour votre bateau à moteur* ?

Le port à sec de Fécamp
dispose d’emplacements disponibles.
Frais d’entretien réduits, sécurité renforcée, 
mise à l’eau sur simple demande et... tarifs attractifs !

Informations : 02 35 28 13 58 - www.portdefecamp.fr
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Des animations et Des renDez-vous immanquables  

Dans le village Des sponsors !

  Commentaires sportifs toute la journée

  Rencontres avec les skippers

  Classement et remise des prix tous les soirs à partir de 18h

  Remise du Trophée du port de Fécamp le dimanche après les courses

au programme

vivez la course autrement !

  Baptêmes d’hélicoptère

  Sorties en mer sur vedette, zodiac ou vieux gréement

4

trophée
du port de 
fécamp

5ème édition

le trophée  
Du port De fécamp
c’est trois régates par jour sur 
des parcours de type « banane  » 
ou côtiers. La direction de 
course est assurée par la Société 
des Régates de Fécamp. Pour 
favoriser la visibilité de la 
compétition, les bouées seront 
rapprochées au plus près du 
rivage.

la classe multi50
Pour faire partie de cette classe, 
les bateaux doivent présenter 
certaines caractéristiques 
que l’on appelle les règles de 
jauge. Les multi50 sont des 
catamarans (2 coques) ou des 
trimarans (3 coques) de 48 
pieds au minimum et de 50 
pieds au maximum (15,24 m). 
Le tirant d’air maximum est 
de 23,77 m, le tirant d’eau de 
3,50 m. Les règles de jauge 
des Multi50 ont été conçues 
pour limiter les coûts de 
fabrication et d’entretien des 
bateaux tout en laissant un 
champ d’investigation libre aux 
architectes et aux navigateurs.
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vendredi 6 septembre*
 9h00  Ouverture des villages

 9h30  Sortie des bateaux du port

 10h30  1er départ de course

 12h30  2ème départ de course

 14h30  3ème départ de course

 Vers 17h30  Retour des bateaux au port

 À partir de 18h00  Classement et remise des prix du jour sur le podium

 19h00  Fermeture des villages

samedi 7 et dimanche 8 septembre*
 9h00  Ouverture des villages

 10h00  Sortie des bateaux du port

 11h00  1er départ de course

 13h00  2ème départ de course

 15h00  3ème départ de course

 Vers 17h00  Retour des bateaux au port

 À partir de 18h00  Classement et remise des prix du jour sur le podium 

  Remise du Trophée du port de Fécamp Multi50 le dimanche

 19h00  Fermeture des villages (18h le dimanche)

depuis 5 années consécutives, 

la cci de fécamp-bolbec 

organise le trophée du port de 

fécamp. durant trois jours, les 

multicoques de la spectaculaire 

classe 50’ s’affrontent pour 

remporter le trophée.

* Ce programme est donné à titre indicatif : il est susceptible d’évoluer en fonction des conditions météorologiques et des marées.



erwan le roux fenêtréa-carDinal
Port d’attache : La Trinité sur mer

Année de naissance : 1974
Navigateur professionnel

etienne hocheDé pir2-port De fécamp 
Port d’attache : Fécamp
Année de naissance : 1956
Garagiste

loïc féquet maître Jacques
Port d’attache : Saint-Malo

Année de naissance : 1974
Ingénieur en informatique

gilles buekenhout nootka 
Port d’attache : Pornichet
Année de naissance : 1962
Architecte

lalou roucayrol arkema région aquitaine
Port d’attache : Lorient

Date de naissance : 1964
Navigateur professionnel

pascal quintin biscuiterie De saint-brieuc
Port d’attache : Saint-Brieuc
Année de naissance : 1960
Skipper - Chef d’entreprise

Joris De carlan Delirium 
Port d’attache : Erquy

Année de naissance : 1988
Etudiant

gilles lamiré rennes métropole - saint-malo agglomération
Port d’attache : Saint-Malo 
Année de naissance : 1970
Skipper

Dany monnier victorinox
Port d’attache : Lorient

Année de naissance : 1946
Retraité

alain Delhumeau rayon vert
Port d’attache : Royan
Année de naissance : 1954
Patron pêcheur - Armateur

yves le blévec actual
Port d’attache : La Trinité sur mer

Année de naissance : 1965
Navigateur professionnel

Jean-françois lilti notrepharma.com 
Port d’attache : Caen-Ouistreham
Année de naissance : 1962
Pharmacien

pierre antoine gamin
Port d’attache : La Trinité sur mer
Année de naissance : 1962
Géologue

76

skippers2013

trophée du port de fécamp partez à la 
rencontre des 
skippers et faiteS 
dédiCaCer votre 
prograMMe !



dédié à la plaisance et aux loisirs 

nautiques, le salon nautique de 

normandie est le rendez-vous 

incontournable des amateurs  

de voile, de pêche promenade, 

de glisse et d’activités nautiques. 

plus De 50 exposants
Durant trois jours, les professionnels du nautisme 
de la région sont présents pour vous faire 
découvrir les dernières nouveautés en matière 
de nautisme. Tout l’accastillage, les vêtements 
de mer et les produits et services dérivés sont 
représentés, du prestataire de la maintenance et 
de l’équipement marin aux centres de formation 
pour passer son permis bateau.

Un espace «  occasion s » est réservé aux 
particuliers qui souhaitent vendre leur bateau. 

Horaires d’ouverture des villages :

Vendredi et Samedi : 9h - 19h 

Dimanche : 9h - 18h

Village commercial

AcEDNA SARL
Vêtements de mer et bord de mer

cOMpAgNiE DES AvENTURES
Vêtements de mer techniques

cORDERiE gAUTiER
Corderie, sangles, filets

DESTOck pêchE
Matériel de pêche

EM
Chaussures

LYDiE AUBRY
Matériel de pêche

JMc DiFFUSiON
Jumelles, coutellerie, accessoires 
nautiques

LES JOYEUx MARiNS
Vêtements de mer et bord de mer

M. Gravier
Artiste Peintre
35400 ST MALO - T. 06 12 42 87 90

NO MAD EvASiON
Fabricant de cellules amovibles 
76400 EPREVILLE - T. 02 35 10 83 93

SO cLEAN
Nettoyage de bateaux 
76400 FÉCAMP - T. 09 81 93 32 80

BROcANTE DE LA MER
Décoration, meubles, objets et autres 
matériels d’occasion - T. 06 07 71 12 56

Village nautique

ABc cOUSSiNS
Tapisserie, coussins sur mesure 
14120 MONDEVILLE - T. 06 80 08 01 93

BOYER LOcATiON / BATEAU ÉcOLE
Bateau école - Location de bateaux 
76540 RIVILLE - T. 02 35 27 65 74

DiEppE NAUTic
Vente de bateaux, accastillage,  
électronique marine, etc. 
76370 MARTIN L’ÉGLISE 
T. 02 35 84 13 80

ÉcOLE DE NAvigATiON DE LA cci  
de FécaMp-BolBec
Bateau école 
76400 FÉCAMP - T. 02 35 10 38 43

FÉcAMp NAUTic
Vente de bateaux et accessoires 
76400 FÉCAMP - T. 02 35 10 97 69

FÉcAMp pLAiSANcE
Vente de bateaux et accessoires  
76400 FÉCAMP - T. 02 35 28 30 34

gAUThiER NAUTic
Vente de bateaux et accessoires  
76400 FÉCAMP - T. 06 11 29 83 86

LE hAvRE NAUTic
Vente de bateaux et accessoires  
76600 LE HAVRE - T. 02 35 21 08 06

NAUTic 76
Vente et réparation de bateaux  
76460 ST VALERY EN CAUX 
T. 02 35 97 04 22

SEiNE NAUTic
Vente et réparation d’engins  
nautiques à moteur  
76000 ROUEN - T. 02 35 89 07 39

viLLETARD
Vente et réparation de bateaux, 
accastillage, plongée  
76000 ROUEN - T. 02 35 88 00 00

pôLE kAYAk

association canoë-KayaK  
FÉcAMp hAUTES FALAiSES
76400 FÉCAMP - T. 06 60 83 52 52

 W  Baptêmes de kayak et de canoë samedi 
et dimanche (participation  : 1 €)

cANOë ShOp 
Vente de canoës-kayaks et équipement 
14160 DIVES-SUR-MER 
T. 02 31 28 73 22

Village associatif

W  Manège pour les enfants

ÉcOLE MUNicipALE DE vOiLE 
76400 FÉCAMP - T. 02 35 10 60 51

cSTp
Clôtures, portails,  
portes de garage, motorisations 
76110 BRÉAUTE - T. 02 35 31 70 35

DÉpARTEMENT  
de seine-MaritiMe
T. 02 35 03 55 55

Gaastra  / optical center
Lunettes  
76400 ST LÉONARD - T. 02 35 10 04 00

hARMONiE MUTUELLE
Assurance santé - T. 02 99 23 96 57

kEOLiS
Transport public de voyageurs 
76400 FÉCAMP - T. 02 35 28 19 88

NOÉ ciNÉMAS
76400 FÉCAMP - T. 02 35 27 01 03

pARc ÉOLiEN EN MER DE FÉcAMp
T. 01 82 72 61 00

  W = animation

chapiteau 
restauration sur 
la plage ouvert au 
granD public :

> Bar et restaurant ouverts 
samedi et dimanche. 

> Repas des équipages le 
samedi soir (en fonction 
des places disponibles).

bar à huîtres
dans le village associatif 
ouvert durant les trois 
jours.

Sans oublier les bars et 
restaurants de Fécamp 
qui vous réserveront le 
meilleur accueil.

10ème édition

Salon nautique 
de normandie
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LA cAïqUE viERgE DE LOURDES
76400 FÉCAMP - T. 02 35 58 54 57

 W  Démonstrations de godille
 W  initiations à l’aviron

LigUE DE vOiLE  
de HaUte-norMandie
76600 LE HAVRE - T. 02 35 21 38 88

norM Handi Mer (ponton       )
76400 FÉCAMP - T. 06 86 75 37 82

 W  sorties sur le normhandie accessible 
aux personnes en fauteuil roulant 
(inscription au point infos de la cci)

SNSM
76400 FÉCAMP - T. 06 82 04 08 81

 W  visites de la vedette snsM samedi  
et dimanche (vendredi sous réserve)

SOciÉTÉ DES RÉgATES DE FÉcAMp 
76400 FÉCAMP - T. 02 35 28 08 44

 W  sorties sur dériveur
 W   initiations au kayak et au stand up 

paddle

STATiON NAUTiqUE côTE 
D’ALBâTRE
76450 CANY BARVILLE 
T. 02 35 57 95 11

SYNDicAT MixTE DU pAYS DES 
hAUTES FALAiSES
76400 FÉCAMP - T. 02 35 28 79 30

WOODY pARk
76400 FÉCAMP - T. 02 35 10 84 83

 W  démonstrations de fly board

Village  
des sponsors

AgEAS FRANcE
Assurances 
T. 01 49 70 17 24

BièRES DU vALASSE
Vente de bières artisanales  
76210 GRUCHET LE VALASSE  
T. 02 35 31 42 59

cER FRANcE
Conseil et expertise comptable 
76110 BRETTEVILLE DU GRAND CAUX  
T. 02 35 10 26 81

chANTiER NAvAL SEiNE & 
MANchE
76400 FÉCAMP - T. 02 76 39 80 02

cONSORTiUM FAMiLiAL  
DES gRANDS viNS
Négociants en vins, spiritueux, alcools 
T. 02 23 41 61 00
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au plus près    de la course

montée à la chapelle
Le samedi 7 septembre, la Ville de Fécamp organise 
le traditionnel hommage aux marins disparus après 
une montée à la chapelle Notre Dame du Salut 
contée par l’association La Loure. Le rendez-vous est 
donné à 19h30, sente aux matelots.

baptême  
D’hélicoptère
Durée du vol  : 6 mn minimum
Tarif : 45 €
Billetterie sur place à l’hélistation

sortie en mer  
sur veDette
Durée  : environ 1h30
Adulte  : 15 € 
Enfant de 12 à 18 ans  : 8 €
Enfant de moins de 12 ans : gratuit
Billetterie  sur le point info
Embarquement : ponton 

sortie en mer  
sur vieux gréement
Durée  : environ 1h30
Adulte : 20 € 
Enfant de 12 à 18 ans  : 10 €
Enfant de moins de 12 ans : gratuit
Billetterie sur le point info
Embarquement : ponton 

sortie en mer  
sur zoDiac
Durée  : environ 45 mn
Tarif : 30 €
Billetterie sur le point info
Embarquement : ponton 

1 2 3 4

Ne pas jeter sur la voie publique.
Réalisation mediaandco.fr / Impression Durand Imprimeurs
Crédits photos  : Patrick Deroualle - Jean-Marie Liot - Franck Faugère - Pierrick 
Contin - Marcel Mochet - Jacques Manat - Soline Le Grand - Thierry Martinez - 
Laurent Critot - CCI Fécamp-Bolbec - Fotolia.com - Shutterstock.fr  
Photos non contractuelles

www.tropheeduportdefecampmulti50.fr

pour vivre la course sous un autre angle, 
vous n’aurez que l’embarras du choix.  
laissez-vous tenter !
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Stands des associations nautiques 
avec animations gratuites  : 
démonstrations de fly board et 
de godille  sorties sur dériveur 
et sur le Normhandie  initiations 
au kayak, au stand up paddle et à 
l’aviron  visites de la vedette SNSM

Village 
associatif

flotte 
multi50

2

3
4

1

hélistations

Stands des sponsors  
commentaires des régates  
remises des prix  rencontres 
avec les skippers  baptêmes 
d’hélicoptère  sorties en mer 
sur vedette, vieux gréement 
ou zodiac  point info et 
billetterie

Village des 
sponsors

Bateaux neufs et d’occasion 
 canoës et équipement   
accastillage  services nautiques  
baptêmes de kayak & canoë 

Village 
nautique

chapiteau bar 
restaurant

Produits liés à l’univers 
marin  : vêtements  
chaussures  lunettes 
 matériel de pêche  
services  brocante de la 
mer  etc.

Village 
commercial



Naviguez en toute sécurité !
La Matmut, elle assure aussi les bateaux 

• Remboursement au prix d’achat (1) pour votre bateau et son moteur
• Protection corporelle pour le pilote et ses passagers
• Assistance 24 h/24 (2), monde entier et sur tous les plans d’eau

Document non contractuel. l’ensemble Des garanties évoquées Dans ce Document s’applique Dans les limites et conDitions Définies au contrat. 
(1) bateau et moteur de moins de 36 mois suivant leur date de première commercialisation en cas de vol ou de dommage. (2) prestations d’assistance réalisées par ima gie. 

* minimum de 15 * par prélèvement. 
Matmut - mutuelle assurance des travailleurs mutualistes. société d’assurance mutuelle à cotisations variables. 

AMF Assurances - société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 69 416 644 * entièrement libéré - n° 487 597 510 rcs rouen. 
 entreprises régies par le code des assurances. sièges sociaux : 66 rue de sotteville 76100 rouen. Studio Matmut - crédit photo : © petunyia - fotolia.com

La Matmut, elle assure !

CONTACTEZ-NOUS
} �570 Agences Conseil à votre disposition
} 02 35 03 68 68 
} �matmut.fr

EXT 3466 4e trophée Port Fécamp.indd   1 28/06/13   13:50


