
 

 
 Chaque année des régates étaient organisées à Barfleur. Jusque dans les années 1930 les 
régates se couraient uniquement à la voile. Ensuite, certains bateaux motorisés ayant un gréement 
atrophié, les patrons eurent tendance à s’aider du moteur. Progressivement les régates se sont 
courues en utilisant la voile et le moteur. Pendant l’Occupation il n’y a plus eu de régates. 
 Après la Libération presque tous les canots ont été motorisés et les régates se couraient en 
utilisant la voile et le moteur. Les cordiers pouvaient embarquer des passagers pour leur plus grande 
joie, mais la régate en elle-même n’avait plus beaucoup de sens !  
 

 
 
 
Pour participer aux régates il fallait s’inscrire auprès du Comité des Courses longtemps présidé par 
Louis Renet. On remettait alors un guidon que l’on arborait à la corne ou à la vergue du bourcet. Les 
dundees motorisés arboraient en tête de mât un grand pavillon national et le guidon de régate. 



 

 
 

Les séries – Il y avait naturellement plusieurs séries avec des guidons de couleurs différentes. 

 
Série des dundees 

 

 
Série des canots  

On s’était préparé plusieurs jours à l’avance en carénant le bateau, en vérifiant le gréement et les 
voiles, en préparant le flèche de régates etc… 
 

 
Avant le départ 

 
La ligne de départ était située entre un drapeau hissé un bout du « rond point » et une marque située 
près de la grande jetée.  
 

 
Le parcours : il fallait virer le Hintard, puis un bateau mouillé à un endroit donné vers Le Cap, la 
Grotte et retour à la ligne de départ. 

 



  
 

 

 
 
 

 

 



Régate de canots dans les années 1940 – Photos extraites de films amateurs d’époque. 
 

            
     

     
 

                 
   
Régate au chronomètre – Quand les cordiers ont été motorisés il a fallu modifier la manière de 
donner les départs car les risques de collision étaient trop élevés. Les bateaux partaient du fond du 
port, prenaient de la vitesse et ils étaient chronométrés entre le moment où ils coupaient la ligne de 
départ et l’instant où ils coupaient la ligne d’arrivée. Cette « régate » contre la montre ne laissait 
aucune place à la stratégie et c’était le bateau qui avait le moteur le plus puissant qui gagnait ! 
 

 
Le Notre Dame du Sacré Cœur s’apprête à couper la ligne d’arrivée. 

 



Remise des prix avait lieu le soir. Au début du siècle il pouvait s’agir d’un objet d’art, de médailles, 
de chronomètres, baromètres et de prix en argent remis par le ministère de la marine ou par des 
officiels. Plus tard les prix étaient plus souvent donnés par des particuliers ou par des commerçants 
de Barfleur ou de Cherbourg. En effet les plus grands bateaux étaient basés à Cherbourg et avaient 
leurs habitudes chez certains commerçants (avitailleurs, bouchers, boulanger, épiciers etc.) qui 
donnaient des prix pour les régates de Barfleur. 
 

  
 
 La remise des prix était souvent l’occasion de litiges pour l’honneur car finalement l’argent 
était séparé entre les participants. La soirée des régates était festive et largement arrosée.  
Et plusieurs jours plus tard on reparlait des péripéties de la régate ! 
 
Les régates avec le Sept Frères – Jusqu’en 1947 Eugène Crestey a fait les régates uniquement à la 
voile. Selon ses fils il commençait à s’y préparer 15 jours avant. Le samedi était consacré aux 
dernières mises au point. Il fallait caréner et repeindre le canot pour l’occasion. 
Le jour venu, si le vent n’était pas trop fort, on mettait le maximum de toile et en particulier on gréait 
le flèche qui ne servait que pour cette occasion. 
 Dans les années qui suivirent la Libération il ne restait que quatre ou cinq irréductibles qui 
faisaient la régate à la voile sans moteur : Eugène Crestey sur le Sept Frères, Lepelley sur la Marie, 
Célestin Lefèvre La Fauvette et Ferdinand Fichet. Ensuite tous les canots furent motorisés et la 
régate perdit beaucoup de son intérêt. 
 

Les courses à l’aviron – En plus des régates à la voile il y avait des courses à l’aviron souvent 
courues avec des plates. On allait virer la tonne. 

 
 
André Crestey se souvenait d’une course avec 17 partants car il y avait des concurrents de Réville et 
de Saint Vaast. Pour l’occasion André et Paul Crestey avaient emprunté une plate à des parisiens (les 
plates de plaisance sont souvent plus légères) et demandé à un Renouf de les accompagner. Ainsi un 
nageait à couple et deux en pointes. 
 De mémoire de barfleurais les frères Crestey et les Omont étaient de redoutables compétiteurs 
et il était difficile de les battre à l’aviron ! 
 On s’amusait bien. Le soir avec l’argent « on allait aux baladins ». 
 



Les courses à la nage et aux canards –

 
 
La fête foraine et les distractions nocturnes –   

 
 

                      
Comme dans toutes les fêtes du Cotentin il y avait les rôtisseurs et le manège pour enfants.  

  
La fête des régates attirait à Barfleur une foule venue de tout le Nord Cotentin. 

 
 Connaissant les performances du tue vaques les Cherbourgeois ne devaient pas être rentrés de 
bonne heure ! 
 En même temps que les régates perdaient de leur intérêt, la fête foraine devint de plus en plus 
envahissante. Bientôt, à la fête des régates il y eut la fête mais les régates passèrent au second plan! 


