DOSSIER DE PRESSE

Départ de la course Cherbourg-La Trinité

qualificative pour la Route du Rhum - Destination Guadeloupe
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ÉDITO
Depuis 30 ans, notre Ville accueille de grands événements nautiques.
La DRHEAM-CUP / Grand prix de France de course au large s’inscrit dans le prolongement
de ces grandes courses qui sont passées par Cherbourg-en-Cotentin et qui ont fait
connaître notre plan d’eau, de la grande rade aux côtes du Cotentin en passant par les
îles anglo-normandes qui sont un terrain de jeu extraordinaire.
Ce qui nous a tout de suite séduits, lorsque Jacques Civilise, nous a présenté la DRHEAMCUP, c’est la possibilité de créer de toute pièce une véritable classique entre la Manche
et le Morbihan. Un peu sur le modèle des courses anglaises, avec en plus des parcours
différenciés pour rendre la compétition lisible.
En 2020, alors que peu de courses ont pu être organisées, une centaine de concurrents
ont pris le départ depuis Port Chantereyne.
Cette année, pour la 4e édition, qualificative pour le Rhum, nous serons encore plus
nombreux. Le pari semble donc en train d’être gagné: la DRHEAM-CUP s’installe dans
le calendrier de la course au large... et sur les quais cherbourgeois où la fête va battre
son plein pendant une semaine.
Benoît Arrivé, Maire de Cherbourg-en-Cotentin
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L’ÉDITION 2022 :
RETOUR DES FESTIVITÉS
Le départ de la 4e édition de la DRHEAM-CUP / GRAND PRIX
DE FRANCE DE COURSE AU LARGE sera lancé dans deux
mois à Cherbourg-en-Cotentin. La course se déroulera du
13 au 24 juillet.
« Cherbourg-en-Cotentin est une terre d’accueil de grands
événements nautiques depuis maintenant plus de 30 ans,
souligne Muriel Jozeau-Marigné, adjointe au nautisme.
Nous sommes ravis d’accueillir de nouveau la Drheam Cup,
et de renouer, cette année, avec un village festif ! »
Le vendredi 15 juillet, un prologue de 25 milles, le Drheam
Trophy partira de la baie du Becquet jusqu’à Urville avec
une arrivée au fort de Chavagnac (commune déléguée
de Querqueville). Lors de ce prologue, des jeunes seront
invités à monter à bord dans le cadre de l’opération Rêve
de large.
Le départ sera donné dimanche 17 juillet en rade de Cherbourg-en-Cotentin, et les premiers bateaux arriveront dans
le port de la Trinité-sur-Mer, dans le golfe du Morbihan, à
partir du 20 juillet.
Les concurrents se mesureront en multicoques comme
en monocoques, en solitaire, en double ou en équipage.
Le public pourra observer des bateaux entre 6.5 m et 32 m
sur le village de départ, au port Chantereyne, où skippers
renommés comme amateurs se croiseront pendant les 5
jours de fête précédant le départ.

DRHEAM-CUP :
LE RENDEZ-VOUS DE LA COURSE AU LARGE
La DRHEAM-CUP / GRAND PRIX DE FRANCE DE COURSE AU
LARGE a été créée en 2016 par Jacques Civilise. L’objectif ?
Apporter une réponse à la demande d’une grande course
au large de voiliers « Open », française, et accessible à
de nombreux bateaux monocoques et multicoques, aux
navigateurs professionnels et amateurs.

C’est en 2018, pour sa seconde édition, que la course écrit
son histoire avec la Ville de Cherbourg-en-Cotentin.
La Trinité-sur-Mer est alors le départ de la course, mais la
ligne d’arrivée est à Cherbourg-en-Cotentin. 60 000 personnes sont recensées sur le village officiel situé sur le
bassin du commerce.

Depuis, la DRHEAM-CUP a su se positionner comme un
rendez-vous estival incontournable de la course au large,
d’autant qu’elle est qualificative pour la Route du Rhum
– Destination Guadeloupe. Son concept, basé sur un triptyque compétition-partage-fête, attire tous les 2 ans de
plus en plus de concurrents.

2020 marque l’année des premières. Cherbourg-en-Cotentin
est en effet, pour la première fois, ville de départ.
La DRHEAM-CUP est alors la première course multi-classes
organisée en France après le confinement, mais sans le
village de festivités, contexte sanitaire oblige.
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LES SKIPPERS NORMANDS AU RDV
De grands noms de la voile comme Thomas Coville du team Sodebo Voile ont déjà pris leur ticket d’entrée pour participer à
la course. Et parce que la Normandie est une terre nautique par excellence, les skippers normands ne pouvaient manquer
ce rendez-vous de la DRHEAM-CUP / GRAND PRIX DE FRANCE DE COURSE AU LARGE.
Ils y répondent présents en nombre : Louis-Marie Dusserre, Guillaume Ferey, Olivier Nemsguern, Jean-François Lilti, Emmanuel Bunel, Edouard Pinta, Christophe Lollier, Laurent Charmy, etc.
D’autres skippers cherbourgeois comme Alexis Loison, Maxime Mesnil et Pierrick Letouzé devraient être les prochains
inscrits, ainsi que le Manchois Martin Louchart, plus jeune participant sur la Transat Jacques Vabre. Le Barnevillais Louis
Duc devrait également être sur la ligne de départ.

PAROLES DE SKIPPERS
Maxime Mesnil,
skipper du Yacht Club de Cherbourg :

Louis-Marie Dussère,
skipper du Yacht Club de Cherbourg :

Pierrick Letouzé,
skipper du Yacht Club de Cherbourg :

« Je vais participer à la DRHEAM-CUP en
double avec mon co-skipper Hugo Feydit,
également licencié au YCC.
Nous naviguerons sur le J99 Axesail.
La DRHEAM-CUP est, pour nous, l’objectif de la saison. Un très joli parcours de
700 milles nautiques qui donne envie !
Nous visons un podium en catégorie IRC
double. En tant que directeur du Yacht
Club, je considère que c’est une chance
pour notre club d’avoir une Ville qui s’implique autant dans le nautisme.
Le village va permettre de mettre en avant
les atouts nautiques du port et notre
sport. »

« Ce n’est pas la première fois que je
participe à la DRHEAM-CUP. C’est un
magnifique parcours très technique et
le mélange pro/amateur est motivant.
Le niveau du plateau est élevé !
Cette année je cours encore en double
mais je change d’équipier ce sera avec
Bruno James. Le bateau est un JpK1080
du nom de Raging Bee2. Côté public, le
village sur la Plage Verte va permettre
d’être au plus proche des bateaux et des
skippers. Cette course est importante
pour l’image du territoire. Ses atouts
maritimes peuvent attirer les touristes,
mais aussi donner envie aux jeunes actifs
de s’installer dans la région. »

« J’ai fait la course en 2020 et je suis ravi de
faire l’édition de 2022. Le parcours de la
course est très sympa et intéressant stratégiquement. Et le départ est dans ma ville
natale ! Beaucoup de bateaux vont être
présents et je pense que c’est important
de montrer notre vitrine nautique : un
port en eau profonde, des infrastructures
nautiques adaptées, une rade et des paysages environnants grandioses. »

UNE CENTAINE DE BATEAUX
SUR 3 PARCOURS
Cette aventure exaltante devrait attirer
près d’une centaine de bateaux, un chiffre
qui n’a cessé de s’accroître : en 2016 il y en
avait 40 sur la ligne de départ, 76 en 2018 et
95 en 2020.
Les skippers choisiront de naviguer sur l’un
des 3 parcours suivant la catégorie de leur
bateau.
Parcours 600 milles
Figaro, Multi 2000, IRC, Mini 6.50.
Parcours 1000 milles
Ocean Fifty, Imoca, Class 40, Open Grands
Monocoques, Rhum Mono et Multi.
Parcours 1500 milles
Ultimes.

LES GRANDES DATES DE L’ÉDITION 2022
MARDI 12 JUILLET :
Date limite d’arrivée des bateaux à Cherbourg-en-Cotentin.
MERCREDI 13 JUILLET :
Ouverture du village à Cherbourg-en-Cotentin.
VENDREDI 15 JUILLET :
Prologue Drheam-Trophy puis remise de prix.
SAMEDI 16 JUILLET :
Remise de prix de l’édition 2020.

DIMANCHE 17 JUILLET :
Départ de la DRHEAM-CUP / Grand prix de France de course
au large.
MERCREDI 20 JUILLET :
Arrivée estimée des premiers bateaux à La Trinité-sur-mer.
DIMANCHE 24 JUILLET :
Remise des prix à La Trinité-sur-Mer.
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Martin Louchart,
skipper manchois Randstad-Ausy :
« C’est ma première participation à la DRHEAM-CUP. Je suis fier de participer à cette
grande course nationale au départ de Cherbourg-en-Cotentin, et de mettre en avant
notre port d’attache ! Ma qualification à la Route du Rhum est faite grâce à la course
1000 milles des Sables, mais la DRHEAM-CUP reste un beau défi. J’y vais plutôt en mode
« attaque ». J’ai vraiment envie d’exprimer mes capacités et d’exploiter le bateau à
100%. Je participe à cette course sur le Class40 Randstad-Ausy. C’est un bateau de 12
m de long, basé à Cherbourg-en-Cotentin.
Pour moi, le village départ est un vrai vecteur de promotion du territoire avec des pros
et des exposants, reflet du savoir-faire de la Manche. C’est aussi l’occasion de prouver
aux autres marins que la Normandie est une terre d’accueil pour les coureurs et qu’on
y est bien ! La DRHEAM-CUP est un évènement incontournable de notre programme
et du monde de la voile en général. Hâte d’y être ! »
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UNE COURSE, UN LIEU : LE PORT CHANTEREYNE
UN PORT DE DÉPART EN EAU PROFONDE
Arborant le pavillon bleu depuis 2002, les cinq ancres du label Gold Anchors ainsi que cinq anneaux de Qualité Plaisance,
port Chantereyne est aujourd’hui le 1er port de plaisance de la façade Manche-Mer du Nord. Au cœur d’un bassin nautique
exceptionnel, port Chantereyne offre de multiples opportunités de navigation et d’activités à terre.
Le port a, en effet, de nombreux atouts :
• il est accessible 24h/24 sans contrainte de marée ;
• son port en eau profonde offre une grande capacité d’accueil
avec 1 600 anneaux dont 190 places visiteurs ;
• il est idéalement situé au cœur de la Manche, proche de l’Angleterre, des îles anglo-normandes et de la Bretagne;

• il offre de nombreux services grâce à la présence de professionnels du nautisme ;
• il offre de nombreuses activités sportives et abrite des associations nautiques;
• c’est un port en centre-ville, proche de nombreux commerces,
restaurant et bars.

››› Plus d’infos sur portchantereyne.fr

BIENVENUE À CHERBOURG-EN-COTENTIN
CHERBOURG-EN-COTENTIN, TOUR D’HORIZON
Créée le 1er janvier 2016, Cherbourg-en-Cotentin
est la 4e ville de Normandie avec 79 144 habitants
(chiffre INSEE 2018) ;
Protégée par la plus grande rade artificielle d’Europe, au carrefour de la mer du Nord et de l’océan
Atlantique ;
Connue pour ses cinq ports : plaisance, pêche,
commerce, croisière et militaire ;

La Cité de la Mer, dédiée à l’aventure humaine sous
la mer, avec son Espace Titanic et son sous-marin
« Le Redoutable », est le 2e lieu touristique du
département de la Manche, après le Mont-SaintMichel ;
Bordée par le Gulf Stream, la Ville bénéficie d’un
climat tempéré favorable aux plantes exotiques :
2 jardins remarquables (Parc des Ravalet et Parc
Emmanuel Liais) ; le jardin Favier, joyau botanique
de 7 ha classées Monument historique; 35 000
arbres dont plus de 1 000 palmiers…

Accueil de courses et évènements nautiques d’envergure nationale et internationale : Solitaire du
Figaro (1991, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008, 2010,
2012, 2014), Tall Ships Race (2005), Fastnet (2021),
Drheam-Cup (2018, 2020, 2022) ;
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UNE COURSE IMPLIQUANT
LA JEUNESSE

ANIMATIONS À TERRE
Initiation plongée, accrobranche, bateaux radio-télécommandés en partenariat avec les écoles de voile de
Cherbourg-en-Cotentin, animations estivales de la Ville
Les parasols de Cherbourg (prêt gratuit de livres et jeux
de société, activités manuelles, maquillage, sculpture
sur ballon, atelier de bulles de savon géantes, etc.),
animation sportive par le service jeunesse de la Ville,
car-podium de la Marine nationale avec un simulateur
de réalité virtuelle et camion des marins pompiers avec
canon à incendie, chorale de chants marins et bien
d’autres surprises.

RÊVE DE LARGE :
UN PROJET HUMAIN
Rêve de large est un projet qui consiste à rendre la voile
accessible à tous en invitant des jeunes à monter à bord de
voiliers.
Accompagnés par le service jeunesse et les maisons de quartiers de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, 25 jeunes de 10 à
15 ans qui n’ont jamais été sur un voilier, auront l’occasion
de participer au Prologue Drheam-Trophy, mini-course d’une
vingtaine de milles sur la façade maritime nord du Cotentin.
Chaque jeune sera emmené à bord par un skipper pendant
la course du Prologue, vendredi 15 juillet de 11h à 15h.
Afin que les jeunes fassent connaissance avec leur coéquipier, un goûter est prévu la veille entre les skippers et les
familles.
L’essentiel de la flotte des concurrents de la DRHEAM-CUP
participeront à cette mini-course, comme une répétition
générale avant le grand départ.
Les jeunes et leurs familles seront également conviés en fin
d’après-midi à la remise du prix Drheam-Trophy au cours de
laquelle ils se verront offrir une médaille.

Les plus grands se régaleront sur le mini salon La
Normandie en bouche, organisé par l’association mer
et Terroir, pour découvrir les délices du terroir avec
notamment des ateliers cuisine.

ANIMATIONS SUR L’EAU
Avec notamment des baptêmes nautiques à bord de
J80 en partenariat avec le Yacht Club de Cherbourg,
initiation d’aviron de mer avec le Cherbourg Club Aviron de Mer.

VILLAGE ASSOCIATIF
De nombreuses associations présenteront leurs activités comme Amarrage, le Groupe d’étude des Cétacés
du Cotentin (GECC) , les Amis du Musée Nationale de
la Marine, la Société Nationale de Sauvetage en Mer
(SNSM), Cherbourg Voiles Cotentines, le Marin Volant,
les Usagers du Port…

UN ÉVÈNEMENT FESTIF
5 JOURS DE FÊTE
Rendez-vous du mercredi 13 au dimanche 17 juillet sur le
village de départ de la DRHEAM-CUP / GRAND PRIX DE FRANCE
DE COURSE AU LARGE, sur la plage verte, port Chantereyne.
Situé sur la plage verte en face de la flotte, le village de
départ promet un spectacle exceptionnel sur le port.
Le grand public est invité à venir découvrir ces voiliers de
rêve et les nombreuses animations proposées par la Ville de
Cherbourg-en-Cotentin.

Un programme à la journée avec des animations ponctuelles
et permanentes, apéros, concerts et spectacles en soirée,
c’est ce qui attend les visiteurs durant ces 5 jours de fêtes.
De quoi ravir les plus grands et mettre des étoiles dans les
yeux des plus jeunes.
Toutes les animations proposées sont gratuites. Le village
de la course sera ouvert en journée et une nocturne sera
organisée le jeudi 14 juillet pour célébrer la Fête Nationale.

TEMPS FORTS

MERCREDI 13 JUILLET

JEUDI 14 JUILLET

VENDREDI 15 JUILLET

SAMEDI 16 JUILLET

DIMANCHE 17 JUILLET

INAUGURATION
DU VILLAGE
avec la compagnie
Les Passagers

PIQUE-NIQUE GÉANT
CONCERT Nos Marins
FEU D’ARTIFICE

CONCERT
du Bagad de Lann
Bihoué

CONCERT
de clôture

DÉPART DE LA COURSE
à partir de 14h

danse verticale et peinture
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EXPOSITIONS
Une première expo photo sur la biodiversité marine du
Port de Chantereyne par le Club de Plongée (FFESSM),
le Port Chantereyne et la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et une deuxième expo « Nos Marins », immersion en
chansons et photographie dans l’univers des marins
pêcheurs du Cotentin, par le photographe François
Dourlen et les producteurs Neno et Tela.

CONCERTS
ET ANIMATIONS EN SOIRÉE
Programmation musicale éclectique chaque soir avec
notamment les groupes Dogo Foly, Hot Rod 56, Roda
Minima, Bagad de Lann Bihoué, Nos Marins avec 2
membres du groupe La Rue Kétanou et projection du
film du même nom réalisé par François Dourlen, feu d’artifice du 14 juillet, etc.

SPECTACLES
ET DÉAMBULATIONS

COMMENT Y ALLER ?
Profitez du réseau de transports en commun périurbains et
urbains pour venir jusqu’au village de départ de la course, à la
plage verte sur le port Chantereyne, à Cherbourg-en-Cotentin.

EN CAR
ET BUS URBAINS

EN TRAIN
ET EN CAR
Avec le train régional depuis Paris, Caen et Bayeux
Avec les lignes intercommunales :

›› DEPUIS CARENTAN
Ligne 1 ›

Carentan-les-marais <> Cherbourg-en-Cotentin

›› DEPUIS SAINT-LÔ VIA CARENTAN
Ligne 2 ›

Saint-Lô <> Carentan-les-marais

›› DEPUIS COUTANCES VIA VALOGNES

RéciF -spectacle d’inauguration du village, avec la
compagnie Les Passagers qui réalisera une fresque
géante suivi d’une épopée aérienne mêlant danse verticale, musique et acrobatie. Invitation pour un voyage
mythique sur mer, sur terre et dans le ciel, création pour
la Drheam-Cup.
D’autres spectacles et fanfares rythmeront le village
mais aussi les rues de la Ville : spectacles des Titanic Sisters de la compagnie Tilt Production, les fanfares de La
Roulotte Ruche, etc.

Ligne 3 ›

Coutances <> Valognes

Correspondance possibles avec les lignes de bus 3, 4 et 5 de
Cap Cotentin à la Gare SNCF de Cherbourg-en-Cotentin pour se
rendre jusqu’au village de départ sur la Plage verte, port Chantereyne.

Trouvez votre trajet sur commentjyvais.fr ou sur l’application
NOMAD Car Normandie.

Village de départ à la plage verte, port Chantereyne :
arrêt Hôtel de Ville sur les lignes urbaines 3, 4 et 5.
Avec les lignes intercommunales depuis la Hague (A),
Siouville/Flamanville (B), Val de Saire (C), Valognes (D), Bricquebec-en-Cotentin (E), Portbail-sur-mer (F).
Correspondance possibles avec les lignes 3, 4 et 5 à l’arrêt Gare
SNCF.
Avec le train :
le trajet Valognes <> Cherbourg peut être effectué avec un titre
de transport Cap Cotentin (ticket rechargeable ou pass mobilité),
correspondance possibles avec les lignes 3, 4 et 5 à l’arrêt Gare
SNCF.
Avec Cap à la demande, rejoignez une ligne régulière Cap
Cotentin en empruntant le service de transport à la demande.
Trouvez votre trajet sur capcotentin.fr ou sur l’application Cap
Cotentin.

RESTAURATION
Rendez-vous au Hublot, le bar-restaurant éphémère
pour profiter d’une pause sur la terrasse ou dans la tente
en face de la flotte de départ. Des apéro-concerts auront
lieu en début de soirée.
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LE MOT DES COLLECTIVITES LOCALES

LES PARTENAIRES DU VILLAGE DE DÉPART

LE COTENTIN
Avec la mer, tout commence dans le Cotentin.
Plus grande façade maritime de Normandie avec plus de 220 km de trait de côte, notre presqu’île
est un territoire maritime par excellence. Le lien qui nous unit à la mer est multiple et inscrit dans
notre ADN.
Notre positionnement géographique, fait également de notre presqu’île un terrain de jeu de rêve
pour les compétitions nautiques. Au fil des ans, celles-ci sont devenues des rendez-vous traditionnels, sportifs et populaires. Pour sa 4e édition, la DRHEAM-CUP / GRAND PRIX DE FRANCE DE
COURSE AU LARGE fait son retour à Cherbourg-en-Cotentin pour la 3e fois. Après le succès de la Rolex
Fastnet Race en 2021, cette compétition vient conforter la place du Cotentin dans l’organisation
de grands événements nautiques. Ce rendez-vous sportif s’inscrit également dans la stratégie
« Le Cotentin Terre Bleu » portée par l’Agglomération. Avec ce marqueur, l’Agglomération souhaite
fédérer l’ensemble des habitants et des acteurs du territoire autour de ce patrimoine commun et
affirmer qu’avec la mer, tout commence dans le Cotentin.
David Margueritte
Président de l’Agglomération du Cotentin

LE DÉPARTEMENT DE LA MANCHE
Le Département de la Manche est très heureux de pouvoir soutenir la DRHEAM-CUP / GRAND PRIX
DE FRANCE DE COURSE AU LARGE. La Manche, territoire parmi les plus maritimes de France, est
ainsi au rendez-vous des grands évènements nautiques.
En quelques éditions, la DRHEAM-CUP a su trouver sa place dans le calendrier des compétitions
nautiques de renom. Qualificative pour la Route du rhum, cette épreuve est une étape importante
pour les skippers, leurs bateaux et ceux qui les préparent. Un départ qui se fait à Cherbourg-en-Cotentin, puis différents parcours et une arrivée unique chez nos amis bretons de la Trinité-sur-Mer.
Je tiens également à saluer Jacques Civilise et celles et ceux qui l’accompagnent depuis 2016 dans
cette aventure sportive.
En Juillet, la Manche fait la part belle au nautisme. À partir du 13 juillet, nous serons tous à Cherbourg-en-Cotentin pour faire de cette compétition une grande fête populaire.
Le Département de la Manche est à vos côtés ! Bon vent à toutes et à tous.
Jean Morin
Président du Conseil départemental de la Manche

LA RÉGION NORMANDIE
La Région Normandie est particulièrement fière de soutenir l’organisation de la 4e édition de la
DRHEAM-CUP / GRAND PRIX DE FRANCE DE COURSE AU LARGE au départ de Cherbourg-en-Cotentin.
Avec ses 640 kilomètres de côtes, ses 35 ports et ses 165 entreprises dédiées, la filière nautique
occupe une place de premier plan en Normandie.
C’est pourquoi la Région met en œuvre depuis sa réunification en 2016 une politique ambitieuse
visant à soutenir tant les évènements nautiques comme celui auquel vous assistez aujourd’hui
que l’ensemble des activités nautiques sportives et de loisirs pratiquées sur l’eau, dans l’eau ou à
proximité ainsi que la navigation de plaisance et les activités économiques associées.
Je vous souhaite à tous une bonne course et je remercie les organisateurs de la DRHEAM-CUP ainsi
que l’ensemble des bénévoles pour l’organisation de cet évènement de grande qualité.
Hervé MORIN
Président de la Région Normandie
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