
R O Y A L  O C E A N    R A C I N G  C L U B

 DEVENEZ 
 PARTENAIRE 
 DE L’ARRIVEE ! 
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JEAN-LOUIS VALENTIN
Président de l’Association Arrivée  
Fastnet Cherbourg 

« Nous sommes ravis d’accueillir pour la seconde 
fois l’arrivée de la mythique Rolex Fastnet Race à 
Cherbourg-en-Cotentin en 2023. L’association et 
les collectivités partenaires - la ville de Cherbourg-
en-Cotentin, la communauté d’Agglomération 
du Cotentin, le Département de la Manche et la 
Région Normandie - continuent de travailler main 
dans la main pour accueillir cette grande aventure 
maritime internationale sur le territoire. »

BENOIT ARRIVÉ 
Maire de Cherbourg-en-Cotentin

« Notre ville a une longue histoire avec le RORC et la 
Fastnet. Nombreux sont les marins de Cherbourg-
en-Cotentin à avoir disputé cette course mythique 
et le championnat du RORC reste pour nombre 
d’entre eux une compétition majeure. »

DAVID MARGUERITTE 
Président de la Communauté 
d’Agglomération du Cotentin 

« La relation qui unit le Cotentin à la mer est 
une histoire millénaire. Avec plus de 215 km de 
trait de côte, notre territoire est la plus grande 
façade maritime de la Normandie. En accueillant 
la mythique Rolex Fastnet Race, le Cotentin 
offre aux habitants et touristes une grande fête 
populaire et conforte son positionnement de 
territoire tourné vers la mer. »

JEAN MORIN
Président du conseil départemental
de la Manche 

« La première arrivée de la Rolex Fastnet Race dans 
la Manche a été un incroyable succès sportif et 
populaire. Ce nouveau tracé de la course qui mène 

les équipages jusqu’à Cherbourg-en-Cotentin a 
montré tout son intérêt. Ensemble, nous allons 
tout mettre en œuvre pour que l’édition 2023 soit 
à nouveau une formidable réussite, parce que la 
Manche est une terre de marins. »

HERVÉ MORIN
Président de la Région Normandie 

« La Région Normandie est particulièrement fière 
de soutenir l’organisation de la Rolex Fastnet Race 
qui réunit les plus grands noms de la discipline 
et qui affirme chaque année plus encore, la 
Normandie comme un terre de nautisme tournée 
vers la mer. »

JAMES NEVILLE
Commodore du Royal Ocean Racing Club 

« Nous sommes tous impatients de participer à ce 
qui sera une année anniversaire très spéciale pour 
la Rolex Fastnet Race. Après le succès retentissant 
de l’édition de cette année, nous terminerons à 
nouveau à Cherbourg et nous espérons attirer 
un nombre record de participants. Nous sommes 
certains que nos partenaires en France feront 
en sorte que les concurrents et les visiteurs 
reçoivent le même accueil chaleureux et puissent 
célébrer le jubilé d’or de la course dans le style 
français inimitable. »

CHRIS STONE
Directeur de course 

« Nous sommes ravis de travailler une fois de plus 
avec nos hôtes pour l’arrivée de cette grande 
course et nous nous attendons à ce qu’elle soit 
encore meilleure que celle de 2021. »
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Historiquement ancrée à Plymouth en Angleterre depuis 1925, la Rolex Fastnet Race 
rassemble l’élite des skippers professionnels et les meilleurs amateurs. Aujourd’hui, 
la course réunit tous les deux ans plus de 300 équipages internationaux, et devient 
ainsi l’épreuve de course au large la plus courue au monde. 

Après le succès de l’édition 2021 dont l’arrivée s’est déroulée dans le port de Cherbourg 
pour la première fois, le Royal Ocean Racing Club (RORC) et les collectivités partenaires, 
Ville de Cherbourg-en-Cotentin, Communauté d’Agglomération du Cotentin, 
Département de la Manche et Région Normandie sont ravis d’annoncer le retour de 
l’événement phare en juillet 2023 à Cherbourg-en-Cotentin. 

La course biennale de 690 miles nautiques est un rite de passage pour tous les 
participants et l’un des rares événements mondiaux où les amateurs peuvent 
concourir sur le même parcours que leurs héros. Le graal de cette course est de 
s’imposer au classement général, l’historique Fastnet Challenge Cup - présenté pour 
la première fois en 1925 - mais pour la plupart des marins, franchir la ligne d’arrivée 
constitue déjà un accomplissement personnel. C’est une occasion unique de se mesurer 
aux marins du monde entier sur la plus réputée des courses offshore.

 LA MYTHIQUE  
 ROLEX FASTNET RACE  

 REVIENDRA DANS LE  
 COTENTIN EN JUILLET 2023  

 POUR SA 50  EDITION 
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+ de 3 500 marins
professionnels et amateurs

+ de 75 000 visiteurs
accueillis dans le respect des mesures 

sanitaires (contraintes COVID 19 en 
vigueur en août 2021)

 CHIFFRES CLES 2021 

sur la ligne de départ 
337 Equipages

à franchir la ligne d’arrivée 
228 Equipages

30  nationalites

36 millions d’euros

50 pays

+ de 11 000 
sujets presse 

de couverture medias

 UNE COUVERTURE  
 MEDIA INTERNATIONALE  
 MULTI SUPPORTS 

4 MILLIONS DE MINUTES 
DE VIDEO 

1,5 millions 
de couverture
sur les reseaux 
sociaux de l’arrivee
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 PROGRAMME CHERBOURG 2023 

Un événement festif et populaire 
A Cherbourg-en-Cotentin, l’arrivée de l’immense 
flotte sera une fois de plus attendue avec impatience. 
C’est en effet l’opportunité d’admirer une flotte 
dense et variée composée de géants tels que les 
Ultims, les IMOCA du Vendée Globe, maxi IRC ou 
encore les nombreux Class40 à l’ensemble de la 
flotte IRC venus se mesurer aux plus grands. Les 
premières arrivées sont attendues un peu plus de 
24 heures après le départ et c’est ensuite un flot 
ininterrompu de concurrents qui est prévu tout au 
long de la semaine. L’arrivée de la course se mêlera 
aux nombreuses animations du village de course. 

Le port de Cherbourg, site de pré 
départ à partir du 17 juillet 2023 
Avant de rejoindre l’Angleterre pour prendre le 
départ de la course, les équipages seront invités à 
s’arrêter à Cherbourg-en-Cotentin à partir du 17 juillet. 
L’occasion d’admirer plus longtemps les bateaux et 
de rencontrer les équipages avant leur départ. 
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 5 JOURS DE FETE 
 DANS LE COTENTIN ! 

17 au 22 juillet 
semaine pre depart 

23 au 29 juillet 
semaine arrivees



Un course mondialement connue et reconnue

Une vitrine internationale pour le territoire  
et ses acteurs

Une aventure pour répondre aux enjeux de marque 

Le monde de la voile en plein essor 
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PARTENAIRES 
SUPPORTS

Existez largement  
sur les supports 

impactant et à forte 
audience de la course

FOURNISSEURS 
TECHNIQUES 

Valoriser vos produits 
et services  

sur cet événement 
de grande ampleur

PARTENAIRES 
OFFICIELS 

DES TEMPS FORTS 

Existez lors des grands 
rassemblements. 

Une présence ciblée 
pour associer votre 
image aux valeurs 

de l’événement

PARTENAIRE 
MAJEUR 

DE L’ARRIVÉE 

EXCLUSIVITE

Devenez le partenaire 
exclusif et rayonnez 

sur l’ensemble 
de l’événement

L’association propose des programmes permettant aux partenaires de répondre à leurs enjeux d’image, 
de notoriété, de communication interne et de relations publiques. 

Une offre complète et progressive pour couvrir les besoins des entreprises de toutes tailles.

 DEVELOPPEZ UN PARTENARIAT  
 PRESTIGIEUX ET EXCLUSIF  
 EN LIEN AVEC VOS VALEURS 



 VILLAGE DE COURSE  
 PLAGE VERTE 

Implanté au cœur du port Chantereyne et en centre-ville sur plus de 20 000 m², le village de course 
proposera de nombreuses solutions pour exposer, activer et aller à la rencontre du public. 
Un village dynamique ponctué par de multiples animations et animés par de nombreux supports 
dont 5 écrans géants. 

Tarifs sur demande 
en fonction de 

vos objectifs précis 
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A terre ou en mer, travaillez votre image de marque, réalisez vos opérations d’hospitalités dans des 
conditions optimales et développez vos réseaux professionnels. 
Réceptifs à terre, privatisation, embarquements… Vivez une expérience incentive.

Tarifs sur demande 
en fonction de 

vos objectifs précis 
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 HOSPITALITES 
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CONTACT 

Association Arrivée Fastnet Cherbourg 
Marine Thomines – Directrice 
Tél. : 06 50 62 99 22
Mail : marine.thomines@lecotentin.fr

@RolexFastnetRaceCherbourg
rolexfastnetrace.com 
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 REJOIGNEZ L’AVENTURE ET INTEGREZ  
 NOS PROGRAMMES DE PARTENARIAT SUR MESURE 


