
 

ROLEX FASTNET 
RACE : LES 
COLLECTIVITÉS 
CREENT UNE 
ASSOCIATION POUR 
ORGANISER 
L’ARRIVÉE DE LA 
COURSE 
 
Le 26 novembre 2019, la ville de 

Cherbourg-en-Cotentin, la Communauté 

d’agglomération du Cotentin, le 

Département de la Manche et la Région 

Normandie réunis à Londres annonçaient 

d’une même voix l’arrivée des éditions 

2021 et 2023 de la mythique Rolex Fastnet 

Race à Cherbourg-en-Cotentin.  

 

La célèbre course anglaise au départ de 

Cowes (Ile de Wight), organisée par le 

légendaire « Royal Océan Racing Club 

(RORC) » créé à l’issue de la première 

édition en 1925 accueillera pas moins de 

350 navires de toutes classes, liant 

professionnels et amateurs, pour une 

arrivée triomphante à Cherbourg en août 

2021.  

En choisissant la France et plus 

particulièrement le port de Cherbourg, l’un 

des premiers ports de plaisance français en 

termes de visiteurs, l’organisateur souhaite 

insuffler une nouvelle dynamique à cet 

évènement majeur dans l’univers de la 

voile. 

Les collectivités ont bien cerné l’enjeu 

d’attractivité à travers l’accueil de cet 

évènement d’envergure pour encourager le 

rayonnement du territoire et l’économie 

locale. L’aventure d’une grande course, 

une flotte impressionnante, des marins 

dans la ville et de belles animations feront 

de ce rendez-vous un succès populaire de 

la course au large. Un village et de 

nombreuses festivités sont d’ores et déjà 

imaginés à Cherbourg-en-Cotentin pour 

inviter autant les touristes, les habitants de 

la région que les passionnés de voile à 

concourir  activement à cette grande fête 

océanique.  

 

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin, la 

Communauté d’agglomération du Cotentin, 

le Conseil départemental de la Manche et 

la Région Normandie ont donc souhaité 

confier l’organisation de l’arrivée de la 

Rolex Fastnet Race à un comité 

d’organisation sous statuts associatif dont 

ils sont les seuls membres. 

 

L’association, désignée « Arrivée Fastnet 

Cherbourg », créé à l’issue de l’assemblée 

constitutive qui s’est tenue ce jour a pour 

objet d’organiser et de commercialiser pour 

le compte des quatre collectivités 

partenaires l’arrivée de la course au large, 

Rolex Fastnet Race en 2021 et 2023 à 

Cherbourg–en-Cotentin. Ce modèle 

associatif doit également permettre de 

mobiliser les habitants, attirer les touristes, 

fédérer les commerçants, les acteurs 

économiques nautiques et locaux, les clubs 

de voile et le milieu associatif, et bien sûr 

d’une façon plus large le grand public. 
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Chacune des collectivités membres avaient 

désignées auparavant lors de ses 

instances 2 membres et 2 suppléants pour 

créer le Conseil d’Administration. Celui-ci 

est constitué des membres suivants : 

 

Cherbourg-en- Cotentin :  

- Benoit ARRIVE, Muriel JOZEAU-
MARIGNE. 

- Suppléants : Gilbert 
LEPOITTEVIN, Sébastien 
FAGNEN. 

-  

 

Agglomération du Cotentin :  

- Jean-Louis VALENTIN, Geneviève 

GOSSELIN-FLEURY. 

- Suppléants : Yves ASSELINE, 

Elisabeth BURNOUF. 

 

Conseil départemental de la Manche :  

- Jean MORIN, Patrice PILLET. 

- Suppléants : Franck TISON, Jean-

Marc JULIENNE. 

 

Région Normandie :  

- David MARGUERITTE, Marie-

Agnès POUSSIER-WINSBACK. 

- Suppléants : Jean-Manuel 

COUSIN, Claire ROUSSEAU. 

 

Le nouveau Conseil communautaire devra 

re désigner prochainement ses membres 

suite à l’installation de son exécutif. 

 

Les statuts de l’association prévoient 

également la désignation conjointement 

par les quatre membres fondateurs d’une 

personnalité qualifiée.  Le choix s’est 

naturellement porté vers l’expertise de 

Jean-Louis VALENTIN. Très investi, dès le 

départ, pour décrocher l’arrivée de la 

célèbre course dans le Cotentin, il a 

également à son actif un beau parcours 

professionnel en matière d’évènementiel 

sportif. 

 

 

 

 

L’assemblée constitutive réunie ce jour a 

élu :  

 

…. comme Président de l’association 

« Arrivée Fastnet Cherbourg » 

Et  

…. comme Trésorier  

 

 

L’association va maintenant poursuivre le 

travail instauré depuis plus d’un an avec les 

différents acteurs du territoire pour apporter 

tout le succès qu’il se doit à cet événement.  

 

 


