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La Révolution
                     est en marche



Team

•   3 ou 4 équipiers à bord pour un poids total 

obligatoire de 220 à 260 kg

•   Le barreur s’occupe aussi des réglages 

du chariot de grand-voile  6

•   Le régleur de la grand-voile assure également 

la tactique  7

•   Le régleur des voiles d’avant est responsable 

du génois et du gennaker  8

La sécurité, une priorité
À bord, les équipiers seront tenus de respecter le port 

d’un casque et d’un gilet de sauvetage. Chaque Team 

embarque également une VHF pour communiquer 

avec le comité de course ou la direction de course si besoin. 

Un couteau individuel est obligatoire et peut permettre 

à un équipier qui se retrouverait dans l’eau, de se libérer 

de tout gilet, bout ou autre, qui pourrait le gêner dans 

ses mouvements. 

L’équipement vidéo pour partager 
le show
Un dispositif de prises d’images et de sons étanche 

permet de retransmettre à terre des images des Teams 

en pleine régate.

L’objectif : immerger le spectateur au cœur de la régate ! 

Réparations et entretien
Une équipe technique du chantier assurera la réparation 

et l’entretien des bateaux tout au long du Tour de France 

à la Voile dans le respect de la monotypie.

L'équipement
des coureurs

•  Casque  1

•  Lunettes de soleil  2  

•  Gilet de sauvetage  3  

•   VHF  4  

(sur le dessus du gilet)

•   Couteau  5  

(dans une poche du gilet) 

•  Gants  6  

•  Combinaison  7  

•  Bottillons  8  

Architecte VPLP

Chantier ADH inotec

Caractéristiques
•  Hauteur du mât : 12,20 m

•  Longueur de coque : 7,25 m

•  Largeur de coque : 5,62 m

•  Tirant d’eau : 1,50 m  1

•  Tirant d’air : 12,20 m  2

Voilure 

•  Grand-voile : 22 m²  3

•  Génois : 10 m²  4

•  Gennaker : 32 m²  5

Poids
•  Bateau: 450 kg

•  Équipage : 260 kg maximum
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La Révolution est en marche ! Un Team sur le Tour de France à la Voile

2016, une 39e édition 
du Tour de France à la Voile 

en mouvement.

L’évolution des bateaux du Tour de France à la Voile 

1 2

Un renouvellement 
d’un tiers du parcours 

avec les Actes de Dieppe, 

Baden – Golfe du Morbihan 

et Hyères.

Un départ sous 
pavillon noir lors des 

Stades Nautiques. 

Tout faux départ sera désormais 

éliminatoire !

Une Super Finale pour 
plus de lisibilité : les 6 

premières places des journées de 

Stades Nautiques se joueront sur 

une seule course.

Une nouvelle récompense : 
le Prix Finagaz de la 

Combativité.

La création d'une Zone 
Spectateurs pour vivre 

au plus près les régates.
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Le Diam 24 sera bateau 
officiel du Tour de 

France à la Voile au 
minimum jusqu’à 

l’édition 2019.



« Une fois encore, le plateau 2016 est fidèle à l’ADN du Tour. Marins issus de la course au large, de l’olympisme ou du 

match race, s’affronteront pendant trois semaines. Professionnels reconnus ou amateurs aguerris vont assurer le 

spectacle et démontrer que le Tour de France à la Voile est un événement fédérateur. Un équipage symbolique de cette 

philosophie est celui de Cheminées Poujoulat. Bernard Stamm a choisi de s’entourer de deux jeunes en préparation 

olympique en Nacra 17 pour 2020. Marie Soler et Hugues Puimatto allieront la fougue de leur jeunesse à l’expérience 

du Suisse, l’un des grands noms de la Course au large. L’avant-saison l’a montré : un groupe de 6 à 7 bateaux se 

détache. Le Tour de France à la Voile 2016 s’annonce passionnant ! »

1 
SPINDRIFT 

François Morvan et Xavier Revil

2 
GROUPAMA 

Franck Cammas

3
COMBIWEST 

Frédéric Guilmin

4
VANNES AGGLO GOLFE DU MORBIHAN 

Quentin Delapierre et Matthieu Salomon

5
GRANDEUR NATURE VERANDA 

Frédéric Duthil

ACCORHOTELS/NATIXIS/DEFI YC ST-LUNAIRE
Benoit CHAMPANHAC
Hugo DHALLENNE, Marin JARRY, Benjamin GAUTIER

BE. BRUSSELS
Nicolas SPILLEBOUDT
Jérôme SPILLEBOUDT, Olivier GAGLIANI, Morgan GOOD, 

Patrick DEMESMAEKER, Sébastien GODEFROY, 

Henri DEMESMAEKER, Jacques LEMAIRE

PAYS DE L'OR - HERAULT
Maxime GARBAY 
Caroline VANDAME, Mathieu CLAVEAU, Pieter TACK

CHEMINÉES POUJOULAT 
Bernard STAMM
Marie SOLER, Hugues PUIMATTO

COLUMBUS CAFE & CO
Fabrice WALHAIN
Timothée MASUREL, Thierry PELISSIER, Quentin MATILLON, 

Sylvain PELISSIER, Nicolas CROQUELOIS

TEAM COVED
Aurélien DUCROZ
Laurent VOIRON, Olivier BACKES

CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE
Nicolas TROUSSEL
Frédéric GUILMIN, Damien IEHL, Mathieu RICHARD

DUNKERQUE VOILE
Timothée DEPLASSE
NC*

DYNAMIQUE HOMKIA
Emeric DARY
Joris COCAUD, Paul MELOT, Eliot MERCERON, Vianney GUILBAUD, 

Julien LEBRUN

FLYING BOAT BY THIERCELIN
Marc THIERCELIN

FONDATION FDJ - DES PIEDS ET DES MAINS
Damien SEGUIN
Mathieu RENAULT, Pierre LE CLAINCHE, Antoine JOUBERT, Eric FLAGEUL, 

Mathieu BOURDAIS

GRANDEUR NATURE VÉRANDA
Jean-Christophe MOURNIAC
Pierre-Yves DURAND, Valentin BELLET, Corentin HOREAU, 

Tim MOURNIAC

ÎLE DE FRANCE – CVSQ
Benoît MORANE
NC*

INSTALLUX ALUMINIUM
Charles HAINNEVILLE
Maxime HAINNEVILLE, Malo BESSEC, Grégoire COURTEL,

Éric HAINEVILLE

TEAM LORINA - GOLFE DU MORBIHAN
Quentin DELAPIERRE et Matthieu SALOMON
Kévin PEPONNET, Bruno MOURNIAC, Quentin PONROY

TEAM LORINA MOJITO - GOLFE DU MORBIHAN
Solune ROBERT et Riwan PERRON
Achille NEBOUT, Gaulthier GERMAIN, Pablo MATHEVET

MARIE ET SES FRÈRES
Thomas TIFFON
Antoine TIFFON, Guillaume ELIOT, Benjamin TIFFON, Marie TIFFON, 

Alexandre MOLINA, Vianney SALVI, Florian RAVON

NORMANDY ÉLITE TEAM PINK  > 100 % FÉMININE
Pauline COURTOIS et Jennifer PORET
Lucie SCHEIWILLER, Claire BERTHOUX, Juliette LE FRIEC, 

Noémie BESSEC

NORMANDY ÉLITE TEAM GREEN  > 100 % ESPOIR
Victor MIGRAINE et Guillaume PIROUELLE
Pierre MICHEL, Sébastien RIOT, Valentin SIPAN, 

Mathieu CORRUBLE

NORMANDY ÉLITE TEAM - COTENTIN
Alexis LOISON et Maxime MESNIL
Baptiste CHOQUENET, Yves-Marie PILON, Sophie FAGUET, 

Cédric CHATEAU

OMAN AIRPORTS BY OMAN SAIL
Stevie MORRISON
Thierry DOUILLARD, Pierre LEBOUCHER, Abdulhaman AL MASHARI, 

Ali AL BALUSHI

ORPI SAILING TEAM
Bertrand LE GALLIC 
NC*

REEL - PGO AUTOMOBILES
Aymeric ARTHAUD

TEAM CONCISE
Robert GULLAN 
NC*

TEAM FRANCE JEUNE
Robin FOLLIN et Erwan FISCHER-GUILLOU
Sandro LACAN, Thibault JULIEN, Jules BIDEGARAY, Tim LAPAUW

TEAM TERRILLON AVOCATS 
NC*

TECHNEAU
Arnaud DAVAL et Benoît DAVAL
Vincent CUVILLIER, Nicolas BOUVEYRON, Jean-Georges MICHON, 

Simon LEVIONNOIS

TRÉSORS DE TAHITI
Teva PLICHART
Pierre PENNEC, Manutea MAHAI, Dimitri DERUELLE

WEST COURTAGE – ÉCOLE NAVALE 
NC*

Un plateau exceptionnel
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L’œil de Jean-Baptiste Durier,
Directeur du Tour de France à la Voile 

Classement général 2015 

À date du 12 mai 2016

*Détail de l’équipage non connu à date du 12 mai 2016



   Dunkerque > 08/09/10 juilletACTE 1

31e fois Ville-étape / 30e fois Grand Départ, en 39 éditions ! 
Les jeunes Dunkerquois du Team Dunkerque Voile tenteront de briller à domicile. 

À ne pas manquer : la cérémonie de présentation des Teams samedi 9 juillet, 

à 18h, sur la place du Centenaire (Malo-les-Bains).

   Dieppe > 11/12 juilletACTE 2

27e fois Ville-étape / Le Tour fait son retour à Dieppe pour le plus grand bonheur 

des teams qui apprécient unanimement l’accueil des Dieppois. 

Le Village et le paddock technique prendront place sur le front de mer.

   Roscoff > 14/15 juilletACTE 3

4e fois Ville-étape / La baie de Morlaix a vu grandir nombre de champions 

comme Nicolas Troussel, skipper de Crédit Mutuel de Bretagne. 

Le port de plaisance sera le point d’accueil de ce dernier Acte en Manche.

   Baden - Golfe du Morihan > 16/17 juilletACTE 4

1re fois Ville-étape / Baden-Golfe du Morbihan accueille pour la première fois

un Acte du Tour. 

Les deux Teams locaux du Team Lorina-Golfe du Morbihan voudront

s’imposer chez eux, au sein de l’un des lieux les plus iconiques du littoral français. 

Le public suivra les régates depuis le magnifique site de Toulindac face

à l’Île aux Moines.

   Roses > 20/21 juilletACTE 5

6e fois Ville-étape / Première étape méditerranéenne, sa splendide baie

et son climat exceptionnel promettent des régates spectaculaires 

à l’image de celles de 2015 qui avaient vu les chavirages de Made in Midi 

et de Sodebo. 

   Gruissan > 22/23 juilletACTE 6

7e fois Ville-étape / Ce port méditerranéen offre un terrain de jeu extraordinaire 

toujours très apprécié des Teams. 

Les spectateurs pourront profiter du show depuis la plage des Chalets, 

et retrouver le Village, comme d’habitude, sur le port (Thon Club).

   Marseille > 24/25 juilletACTE 7

21e fois Ville-étape / Marseille garantit des conditions climatiques 
et géographiques idéales. 
Le Village du Tour de France à la Voile vient à la rencontre des Marseillais et 

des vacanciers sur le Vieux Port, tandis que les régates de Stade Nautique se 

dérouleront au pied de l’incontournable Corniche, et de la Zone Spectateurs qui y 

sera installée. Un avant-goût des JO 2024.

   Hyères > 27/28 juilletACTE 8

9e fois Ville-étape / Nouveauté : le Village et le paddock technique seront 
installés directement sur la plage de l'Ayguade, 
juste devant laquelle se dérouleront les régates de Stade Nautique.

   Nice > 29/30/31 juilletACTE 9

6e fois Ville-étape / La capitale azuréenne viendra clôturer trois semaines 
intenses en émotions et couronnera le vainqueur du Tour de France à la Voile sur 

la Promenade des Anglais !

« Ce parcours 
2016 est à forte 

consonance 
méditerranéenne.

Cette alternance au fil des éditions 

est dans l’ordre des choses car 

nous pouvons difficilement visiter 

les trois façades en trois semaines.

De magnifiques nouveaux Actes 

sont au programme de 2016 : 

Dieppe, le retour d’un Acte 

historique, Baden – Golfe du 

Morbihan avec l’un des lieux 

les plus iconiques du littoral 

français et enfin Hyères, dans la 

communauté d’agglomération 

Toulon Provence Méditerranée, 

avec une implantation du Village 

inédite directement sur la plage.

Les équipiers de Team France 

Jeune pourront ainsi repérer le 

plan d’eau pour leurs ainés qui 

viendront disputer en septembre 

à Toulon une régate préparatoire 

à la 35e Coupe de l’America ! »
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Le parcours du Tour de France à la Voile 2016 du 8 au 31 juillet
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L’œil de Jean-Baptiste Durier



« Avec la nouvelle règle du départ systématique sous pavillon noir (tout faux départ sera éliminatoire), nous nous plaçons 

volontairement dans la dramaturgie de sports olympiques très grand public, tels que l’athlétisme ou la natation. Qui ne se 

souvient pas de la terrible image d’Usain Bolt disqualifié pour un faux départ lors de la finale du 100 mètres des championnats 

du Monde en 2011 ? 

Par ailleurs, le format de la « Super Finale » mis en place cette année est inédit en voile : dans un sport où les classements 

généraux sont plus volontiers calculés à base de moyennes sur plusieurs régates, c’est la première fois que les compteurs 

seront remis à zéro avant une finale et que tout se jouera donc sur une seule course ! La règle est simple : le vainqueur de la 

Super Finale sera le vainqueur du jour !

Notre objectif : toujours plus de simplicité et de compréhension pour le public, d’intensité et de tension pour les Teams et, in 

fine, d’émotion pour tous ! »

1er jour de chaque Acte
Raid Côtier : Les points de départ et d’arrivée se situent devant une seule 

et même ville, au plus proche de la terre et des spectateurs. Les raids côtiers sont 

des parcours le long des côtes, offrant des points de vue directs sur la course. Les 

distances sont adaptées en fonction des conditions météorologiques afin d’offrir 

au public un départ en fin de matinée et une arrivée en milieu d’après-midi, entre 

15h30 et 16h30. 

2e jour de chaque Acte
Stade Nautique :  Encore plus proches du public, ces régates courtes, 

intenses et particulièrement spectaculaires face aux « tribunes naturelles » de 

chaque ville (jetées, plages, fronts de mer…) ont remporté un immense succès 

l’an dernier. Pour la première fois sur le Tour de France à la Voile, les visiteurs 

ont pu profiter d’un spectacle donné directement sous leurs yeux. Commentés 

en direct avec des consultants de renom, et disputés en musique, les Stades 

Nautiques mettent en lumière l’intensité de la bataille qui se joue durant trois 

semaines le long des côtes françaises. Les courses, d’une dizaine de minutes 

s’enchainent et offrent un spectacle exceptionnel tout au long de la journée.

Les journées de Stades Nautiques se déroulent en deux temps : 

 Une phase de Qualifications : chaque groupe (deux ou trois en fonction des 

conditions météorologiques) disputera jusqu’à 8 courses de qualification.

              La Super Finale : À l’issue de la phase de Qualifications, 

                les bateaux seront classés de la première à la dernière place. Seuls les 

six meilleurs Teams resteront sur l’eau pour disputer la Super Finale du jour, au 

départ de laquelle leurs compteurs seront remis à zéro. Le premier qui franchira la 

ligne gagnera donc tout simplement la journée, et ainsi de suite jusqu’au sixième. 

La Super Finale se déroulera systématiquement entre 15h30 et 16h30.

Les classements
Journée de course : le Team victorieux du Raid Côtier ou de la journée de Stade 

Nautique décrochera 50 points, le second aura ce nombre -1, et ainsi de suite de 

manière décroissante jusqu’au dernier. 

Classement Général by  
Addition de l’ensemble des points attribués à l’issue de chaque journée de course. 

Le vainqueur du Tour sera le Team ayant reçu le plus de points.

Classement Jeunes et Amateurs by  
Seuls les équipages constitués d’amateurs ou d’équipiers de moins de 26 ans 

sont admissibles dans ce classement. Il sera établi à partir du Classement 
Général, avec recalcul des points (1er Jeunes et Amateurs d’une journée de course 

: 50 points, 2e Jeunes et Amateurs d’une journée de course : 49 points, 3e Jeunes 
et Amateurs d’une journée de course : 48 points…)

Une nouveauté : le Prix Finagaz de la Combativité
À l'image du Prix de la Combativité Antargaz sur le Tour de France cycliste, ce Prix sera attribué 

au Team ayant réalisé une performance sportive remarquable. Partant du constat que des 

marins méritants n'étaient pas toujours récompensés sur le podium, ce Prix Finagaz de la Combativité vient mettre à 

l'honneur les valeurs de la voile et offrir une reconnaissance des efforts fournis. Décernée une fois par Acte lors de la 

cérémonie officielle, cette récompense sera attribuée par un jury composé de trois acteurs du monde de la voile.

Un Acte, deux journées de régate

7

Les classements
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La combativité est une valeur largement partagée chez 

Finagaz pour développer ses marchés et satisfaire au 

mieux ses clients. En parrainant ce prix, Finagaz renforce 

sa présence sur le Tour de France à la Voile qui reflète bien 

les valeurs d’esprit d’équipe, de performance et d’expertise 

technique chères à Finagaz.

Valérie VICARI, Responsable Communication de Finagaz

L’œil de Jean-Baptiste Durier

NEW

Le pavillon noir hissé tout au long 
du Tour de France à la Voile 

lors des Stades Nautiques
À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel… Chaque 

départ de course lors des Stades Nautiques se fera sous la 

règle du pavillon noir. Comprenez qu’un bateau qui anticipe un 

départ sera tout simplement… disqualifié ! 

NEW



                Une zone spéciale sera installée directement 

              au plus près des courses, afin de bénéficier 

d’une visibilité parfaite sur les bateaux. Des activités 

sportives, défis en tout genre et distribution de 

goodies seront également au rendez-vous. Cette zone 

spectateurs ouvrira ses portes au départ des régates.

« The place to be » 
pour vivre le show sportif 
au plus près !

•   Suivi des régates : points réguliers sur les 

Raids Côtiers et suivi live des courses de 

Stades Nautiques commentées en direct 

et en musique

•   Animations : activités, défis sportifs, 

blind tests, quizz, etc… ! 

•   Détente : des transats, tables et chaises 

seront à la disposition des spectateurs 

pour profiter pleinement du show se 

déroulant sous leurs yeux !

« Nouveauté cette année, après la remise des prix de chaque Acte, le public pourra assister à un temps fort exceptionnel mêlant DJ 

et artistes freestyle. Ce show sera rythmé et ponctué par un tirage au sort à l’issue duquel un spectateur repartira avec une voiture 

mise en jeu par Triominos : 9 Actes, 9 voitures à gagner ! Du jamais vu sur une tournée d’été ! »

« Nous avons été ravis du succès des Stades Nautiques lancés l’an dernier. Nous poursuivons cette dynamique en créant une 

Zone Spectateurs installée à proximité immédiate des régates, et destinée à faire vivre un moment très fort au public.

Nous voulons profiter du fait que nos Stades Nautiques soient implantés au plus proche de la terre pour partager avec le 

public toutes les émotions que procure la voile, qui plus est sur des bateaux aussi rapides et spectaculaires que les Diam 24.

Ce dispositif inédit et exceptionnel s’articulera autour d’un camion du Dakar (également organisé par A.S.O.), aménagé 

spécifiquement pour l’occasion. Le public pourra suivre l’intégralité des courses grâce à des journalistes et consultants qui 

commenteront et transmettront leur passion en direct et en musique. »

Le Tour de France à la Voile, une fête aussi à terre
Grande fête populaire au cœur de l’été, le Tour de France à la Voile anime le 

littoral français durant trois semaines. Du matin au soir, la grande scène vibre au 

rythme des animations, jeux et concerts.

La Caravane promotionnelle connait également un fort succès depuis son 

lancement en 2013, avec près de 1000 km parcourus chaque été à la rencontre du 

public.

La plage est aussi un point de rendez-vous incontournable avec des initiations et 

activités gratuites proposées chaque après-midi.

Lors de l’édition 2015, le Tour de France à la Voile a touché 25 000 personnes à 

chacun de ses Actes ! 

Aux côtés d’une compétition sportive de très haut niveau, le Tour de France à la 

Voile est une grande fête populaire à terre !  

Les animations du Tour de France à la Voile 
•   À l’instar des sports mécaniques, un paddock technique au plus proche du 

public pour admirer les coulisses (opérations de montages/démontages, 

mises à l’eau/à terre, préparation des bateaux …).

•   Les stands des partenaires du Tour avec des goodies, de nombreux jeux, et 
une tablette tactile à gagner chaque jour grâce au Pass K’do.

•   Les remises des prix sur la grande scène du Village le dernier jour 

de chaque Acte à 18h pour féliciter les vainqueurs.

•   Des séances de dédicaces et d’interviews le premier jour 

de chaque Acte à 18h pour rencontrer les champions.

•   De nombreuses animations à terre comme sur l’eau 

pour découvrir les activités nautiques.

•   Une Caravane promotionnelle sillonnant les rues des Villes-étapes 

chaque jour de 11h à 18h pour offrir cadeaux et bonbons.

•   Une Zone Spectateurs pour suivre les courses en live et en musique.

•   Des soirées festives avec des concerts le premier soir de chaque Acte 

et les deux premiers soirs à Dunkerque et Nice.

•   Une séquence exceptionnelle le dernier soir de chaque Acte avec DJ, 
à l’issue de la remise des prix et jusqu’à 20h,

 
animations freestyle 

(Danse, BMX, Foot Freestyle…) 

                  et tirage au sort d’une voiture offerte par Triominos, 
                Partenaire Officiel du Tour de France à la Voile.

Le Grand Village Animations

9

Grande nouveauté 2016 : La Zone Spectateurs !
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NEW

NEW



« Le nouveau format du Tour de France à la Voile nous permet de proposer quelque chose d’inédit dans notre sport, à savoir, 

hors cas de force majeure météo, la garantie de la tenue d’un contenu sportif premium (arrivée de Raid Côtier en Jour 1 / Super 

Finale de Stade Nautique en Jour 2 de chaque Acte), dans un créneau quotidien à horaire fixe d'une heure, entre 15h30 et 

16h30. Nous en profitons donc cette année pour donner un rendez-vous fixe au public, pour un live, chaque jour à 15h30. Des 

consultants y commenteront l’actualité du Tour et nous feront vivre, en direct, l’arrivée du Raid Côtier ou la Super Finale de 

Stade Nautique. Cette grande première sera diffusée sur l’écran géant du Village et sur le site Internet de l’événement.»

Immersion totale dans le Tour de France à la Voile !  
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Grande nouveauté 2016

Le Tour de France à la Voile connecté
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L’œil de Jean-Baptiste Durier

Réseaux sociaux

Facebook
www.facebook.com/tourvoile

Twitter
@TourVoile/#TourVoile 

www.twitter.com/TourVoile

Instagram
www.instagram.com/tourvoile

YouTube
www.youtube.com/tourdefrancevoile

Vine
Compte : « Tour de France à la Voile »

Virtual Regatta
 

Un Tour de France à la Voile virtuel 

avec des dizaines de milliers de concurrents. 

Vous aussi venez relever le défi et tentez de vous imposer 

le long des côtes françaises.

www.virtualregatta.com

@TourVoile

#TourVoile

Suivez les régates sur www.tourvoile.fr
 

CARTOGRAPHIEJUSQU'À 15H30

Suivi Raid Côtier ou Qualifications Stades Nautiques

ÉMISSION LIVE QUOTIDIENNE EN DIRECT15H 30 À 16H 30

Arrivée Raid Côtier ou Super Finale Stades Nautiques



+ de 100 heures de couverture 
dédiée sur la scène internationale

190 pays de diffusion TV

117 000 000 de téléspectateurs cumulés en France

La Course

29 bateaux au départ

9 Actes

Près de 600 milles nautiques disputés par les Teams 

20 jours de navigation sur 24 jours d’événement

900 points maximum à conquérir : 
450 en Raid Côtier + 450 en Stade Nautique

Les animations
 

1 000 km parcourus par la Caravane 
promotionnelle chaque été

7 tonnes de bonbons Haribo 

et des centaines de milliers de goodies

Des cadeaux d’exception : 

9 voitures : 1 voiture à gagner lors de chacun des 9 Actes

1 tablette tactile à gagner lors de chacun des 20 jours d’ouverture du Village

1 aller/retour pour deux personnes à Tahiti 

L'impact médias

26 300 fans sur la page Facebook*

5 978 followers sur le compte Twitter*

L'organisation

Une Caravane de 9 semi-remorques 
et une centaine de véhicules organisation

1 260 m² de structures montées sur chaque étape 

et 4000 m² de paddock technique

Une grande famille de 450 personnes (200 Staff + 250 Teams)

Près de 400 tonnes de matériel transporté / monté-démonté lors 

des 18 montages et démontages

Partenaire majeur

Partenaires officiels

Fournisseurs officiels

Diffuseurs officiels

Partenaires institutionnels

Les chiffres clés 2016

13

Partenaires

14
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Contacts Presse - Agence Effets Mer

Fabienne MORIN

Coordination médias

+33 (0)6 87 25 83 15

fmorin@effetsmer.com

Marie FRALEUX

Relations médias

+33 (0)6 88 46 49 05

 mfraleux@effetsmer.com

 www.tourvoile.fr
@TourVoile
#TourVoile


