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Jeudi 26 juillet 

 
09h/11h30 : Inscriptions et pesée des équipages 

12h/18h : Entrainements 
19h30 : Cérémonie d’ouverture (au sein du village, 

sur la jetée ouest du Port de Pornichet) 
 
 
 
 

Vendredi 27 juillet 
 

10h : Départ de la 1ère course 
10h/18h : Animations* sur le village, activités enfants 

encadrées suivies d’une soirée surprise 
18h : Conférence de presse 

  

 

 

 
 
DU 26 AU 29 JUILLET 2018 
 
Les Internationaux de France de Match-Racing  - Trophée Manu Minard, hissent 
les voiles pour une nouvelle édition qui se tiendra, comme chaque année, sur le port 
de plaisance de Pornichet. Cet événement organisé par l’APCC Voile Sportive 
Nantes, renommé et apprécié de tous, est désormais une étape de la Match-Race 
Super League, seule étape en France. 
  
Pour l’occasion, la jetée du port devient un véritable stade nautique ouvert au public, 
d’autant plus dynamisé grâce à nos partenaires : la Fédération Française de Voile, la 
Ville de Nantes, la Région Pays-de-Loire, le Conseil Général Loire-Atlantique et la 
Ville de Pornichet. 
  
Cette année, la compétition se jouera en J80 à la manière de l’America’s Cup. Au 
total, parmi les meilleurs athlètes mondiaux de cette discipline, 12 équipages seront 
réunis sur divers parcours techniques du vendredi au dimanche. Qui succèdera à 
Quentin Delapierre, grand vainqueur de la 16ème édition ?  
 

Le club nautique APCC Voile Sportive finalise les préparatifs et réserve à son public 
tout comme à ses participants de nombreuses surprises et cadeaux, pour le plus 
grand plaisir de tous ! Des célébrités, un programme d’activités pour adultes et un 
pour enfants sur les thèmes de la mer et du rire… un week-end bonheur sur terre 
comme en mer. 
 

 

*Réflexologue-plantaire, expositions, jeux « Ptits Pirates », borne à selfies, soirées animées par des célébrités 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Samedi 28 juillet 
 

10h : Départ de la 1ère course 
10h/18h : Animations* sur le village, découverte des 

J80 commentée 
Soirée privatisée pour les participants au Scénario 

 
 

 
 

Dimanche 29 juillet 
 

10h : Départ de la 1ère course 
10h/15h : Animations* sur le village 

16h : Conférence de presse 
17h : Remise des prix / Clôture 
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