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NORMANDY CHANNEL RACE - 11-21 Mai 2017 

 
 

Avec Calvados Tourisme gagnez des places à bord du CALVADOS skippé par Claire PRUVOT 

Jeu du 16 avril en soirée jusqu’au 1er mai 2017 

 
La NORMANDY CHANNEL RACE, grande course de 1000 milles en France et au Royaume-Uni, 

quittera le port de Caen (Calvados) le 14 mai prochain. A partir du 16 avril, Calvados Tourisme 

propose aux fans de sa page Facebook le jeu-concours EMBARQUEZ AU CŒUR DE LA 

COURSE  permettant de gagner deux places pour vivre en direct le départ de ce grand événement 

nautique à bord du CALVADOS, Class 40 skippé par Claire Pruvot. Quatre autres gagnants auront 

l’opportunité de visiter son bateau en sa compagnie le vendredi 12 mai. 

Cette opération est réalisée dans le cadre d’un partenariat entre le Département du Calvados, 

Calvados Tourisme et la navigatrice calvadosienne.  

Alors rendez-vous sur la page Facebook de Calvados Tourisme 

(https://www.facebook.com/calvadostourisme) à partir du dimanche 16 avril en soirée et jusqu’au lundi 1er 

mai. Le tirage au sort des gagnants est prévu le 2 mai à 12 heures. 

 

 

Gagner deux places à bord du CALVADOS pour vivre le départ de la 

Normandy Channel Race, le dimanche 14 mai prochain avec Claire 

PRUVOT ! © Lalydo 

 

CLAIRE PRUVOT 

Navigatrice professionnelle depuis 8 

ans.                      

10 ans de haut niveau en match-racing 
féminin  

 Championne du monde en 
2007 et 2008. 

 Equipage leader du circuit 
mondial de 2007 à 2010. 

 Participation aux JO de 
Londres  
 
 

Course au large en solitaire : 
Circuit Figaro,  dont 4 participations à 

la Solitaire Bompard le Figaro, 2013 à 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/calvadostourisme


Cinq lots sont en jeu 

 Les gagnants du premier lot - un seul lot valide pour deux personnes, pourront, sur le village 

de la course dans le port de Caen, embarquer le dimanche 14 mai à bord du CALVADOS, Class 

40 skippé par Claire Pruvot et co-skippé par Louis Duc. Ils remonteront le canal de Caen jusqu'à 

Ouistreham. Dans le SAS écluse, ils monteront à bord de la vedette, l’Océanite, pour assister en 

mer au départ de cette course au large. >Pour 2 personnes, au départ et retour de Caen le 14 

mai. De 12 à 19h environ (retour en bus au départ du port de Ouistreham). Un plateau-repas 

avec une boisson et un café seront également fournis. A prévoir, des vêtements chauds et 

imperméables, une casquette et crème solaire, une bouteille d’eau. 

 

 Quatre autres lots offriront des visites privilégiées à bord du CALVADOS en compagnie  de 

Claire Pruvot le vendredi 12 mai.  >4 lots pour 2 personnes pour des visites le vendredi 12 

mai.  

 

 

La Normandy Channel Race  

La Normandy Channel Race propose un parcours d'environ 1000 milles en Manche, Mer Celtique et Mer 

d'Irlande au départ et retour de la Ville de Caen en Normandie ; une course en double qui permettra de 

mener les Class40 à tout leur potentiel ; un parcours varié, pour moitié en parcours côtier en France, 

Royaume-Uni et pour moitié en parcours au large en Manche et en Mer d'Irlande. 

Pour en savoir plus : http://www.normandy-race.com/  
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