BANQUE POPULAIRE
UNE ANNÉE 2016
TOURNÉE VERS
DE NOUVEAUX
DÉFIS

ÉDITO
« Après une très belle saison 2015, marquée notamment par la mise à l’eau
du Monocoque IMOCA Banque Populaire VIII, la deuxième place d’Armel
Le Cléac’h et d’Erwan Tabarly sur la Transat Jacques Vabre et le lancement
de la construction du futur trimaran Ultim, 2016 s’annonce comme une
année phare pour Banque Populaire.
D’abord parce que se profile en novembre le Vendée Globe, une course
qui, lors de notre première participation il y a quatre ans, nous a permis
de partager, avec tous les collaborateurs et le public, des moments
extrêmement forts. Le souffle n’est jamais retombé, au point que nous avons
très vite décidé, en plein accord avec Armel, de revivre cette magnifique
aventure.
The Transat et la Transat New York-Vendée, deux courses extrêmement
exigeantes, constitueront pour Armel une belle entrée en matière pour
préparer ce qu’il considère à juste titre comme ses Jeux Olympiques, le
Vendée Globe.
Cette année 2016 marque également le début de la construction du
trimaran Ultime Banque Populaire IX, l’occasion de prouver, une fois de plus,
que Banque Populaire prend son destin en main pour inventer la voile de
demain.
Notre objectif est de tracer des voies ; avec ce trimaran et au sein du
collectif Ultim, qui réunit des armateurs solides et engagés dans la durée,
nous sommes fiers de participer à la passionnante aventure que sera la
course autour du monde en solitaire en 2019. C’est le signe incarné de
l’esprit d’entrepreneuriat de notre Banque. »
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Chapitre 1

Après ces deux transats,
nous saurons exactement
où nous en sommes...

ARMEL LE CLÉAC’H
ET LE MONOCOQUE
BANQUE POPULAIRE VIII

ARMEL LE CLÉAC’H : « M’IMPRÉGNER DU BATEAU »
Au moment de retrouver un Banque Populaire VIII
optimisé cet hiver, Armel Le Cléac’h
ne cache pas sa joie d’aller
naviguer en solitaire pour préparer
les deux premières échéances de la saison,
The Transat et la Transat New York-Vendée.
Quel bilan tirez-vous de votre première année sur le
Monocoque IMOCA Banque Populaire VIII ?
Il est très positif. Nous nous sommes d’abord concentrés sur le
travail de mise au point, notamment des foils, avant de nous
préparer pour la Transat Jacques Vabre dont nous avons pris une
deuxième place très satisfaisante. Nous sommes sortis de cette
première année avec beaucoup d’enseignements et une belle
« job-list » pour le chantier d’hiver.
Quel est votre programme pour les mois à venir ?
Je vais tout d’abord prendre part à The Transat entre Plymouth et
New York avec un départ le 2 mai. Je poursuivrai avec la transat
New York – Vendée (Les Sables d’Olonne) qui partira le 29 mai.
Après un retour à Lorient mi-juin nous continuerons les mises
au point avant un dernier chantier à terre d’un peu moins de 2
mois. Puis arrivera la dernière ligne droite avant le Vendée Globe
(départ le 6 novembre 2016).
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Que vous inspire The Transat ?
Quand on y pense, reviennent forcément les
images mythiques et les récits des deux victoires
d’Éric Tabarly (1964 et 1976) qui a fait découvrir
la course au large aux Français. C’est une course
qui me laisse de bons souvenirs, je l’ai courue une
fois avec Brit Air en 2008, j’avais terminé deuxième
(derrière Loïck Peyron) et m’étais qualifié pour le
Vendée Globe.
Comment la voyez-vous d’un point de vue météo ?
C’est une transat difficile et semée d’embûches,
qui se court statistiquement au près dans des
conditions qui restent hivernales. Notre trajectoire
sera sans doute liée à la position des glaces, qui
peuvent être nombreuses à cette période de
l’année au-dessus de Terre-Neuve.

Quel objectif vous fixez-vous sur The Transat ?
C’est une course mythique que tout marin rêve
d’accrocher un jour à son palmarès, donc je vais
tout faire pour la gagner, mais je ne mettrai pas le
bateau en danger. Je la vois avant tout comme un
grand test pour le bateau et pour moi, je rappelle
que ce sera ma première course en solitaire sur
Banque Populaire VIII.
Suivra une transat retour entre New York et les
Sables d’Olonne, comment appréhendez-vous
cette nouvelle course ?
Elle sera très intéressante, d’abord parce qu’il y
aura plus de bateaux au départ, ensuite parce
qu’elle devrait se courir au portant, des conditions
dans lesquelles les foils devraient montrer leur
potentiel et plus proches statistiquement de celles
rencontrées sur le Vendée Globe. C’est donc une
bonne occasion de se situer par rapport à la
concurrence. Je pense qu’après ces deux transats,
nous saurons exactement où nous en sommes et
quelles seront les forces en présence en vue du
Vendée Globe.

Un sportif multi-cartes

Convaincu de la nécessité de se préparer pour répondre au défi physique imposé par des bateaux de
plus en plus exigeants, Armel Le Cléac’h s’est remis au travail début janvier. Au menu hebdomadaire :
trois séances de crossfit, enchaînement intense de petits ateliers permettant de travailler musculation,
dynamisme et cardio (1h30), 3 km de natation et deux footings (11km). Et pour la tête, rien de mieux
qu’un bon parcours de golf !
« C’est parfait pour travailler la concentration et le mental. En golf, tu dois rapidement passer au coup
d’après. En mer, c’est pareil, il ne faut pas ressasser trop longtemps une mauvaise option ou un problème
technique, parce que ça peut altérer ta concentration. » Planning chargé donc, mais selon Armel, « pour
jouer la victoire, il faut savoir se faire mal, donc être en forme. »

« pour jouer la victoire,
il faut savoir se faire mal, donc être en forme. »
Armel Le Cléac’h
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PROGRAMME 2016

EXRAIT DE PALMARES
2015
• 2e de la Transat Jacques Vabre avec Erwan Tabarly
(Mono Banque Populaire VIII)

2 Mai

2014
• Détenteur du Record de la Route de la Découverte
en 6 jours 23 heures 42 minutes et 18 secondes
(Maxi Banque Populaire VII)
• Détenteur du Record de la distance parcourue
en 24 heures en solitaire : 682 milles
(Maxi Banque Populaire VII)

29 Mai

2013
• Détenteur du Record de la Méditerranée en solitaire
en 18 heures 58 minutes 13 secondes
(Maxi Banque Populaire VII)
• Vainqueur du Grand Prix Guyader
(Maxi Solo Banque Populaire VII)
• 2e du Vendée Globe 2012/2013
(Mono 60’ Banque Populaire)
• 2e de la Rolex Fastnet Race en équipage
(Maxi Solo Banque Populaire VII)
• 8e de La Solitaire du Figaro-Eric Bompard Cachemire
(Figaro Banque Populaire)

Départ de The Transat
(Plymouth - New York)

Départ de la transat
New York - Vendée
(Les Sables d’Olonne)

4 Juillet / 15 Août
Lorient, chantier
du Mono
Banque Populaire VII

ARMEL LE CLEAC’H

Skipper Banque Populaire depuis 2011

GABARIT :

1,88 m, 78 kg

12 / 20 Août

Jeux Olympiques de Rio
Armel, 1er supporter
de l’Equipe de France
de Voile

6 Novembre

Départ
du Vendée Globe
(Les Sables d’Olonne)

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :

le 11 mai 1977, à Saint-Pol-de-Léon (Finistère).
Armel est le troisième d’une famille de 4 enfants
(deux frères et une sœur)

A VÉCU À :

Saint Pol de Léon (jusqu’au baccalauréat),
Lorient, Lannion, Rennes, Concarneau,
La Forêt Fouesnant

VIT A :

Gouesnac’h depuis 2008,
non loin de la maison d’Eric Tabarly

SITUATION :

Marié, deux enfants
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2012
• Vainqueur du Grand Prix Guyader en équipage
(Mono 60’ Banque Populaire)
• 2e du Trophée Azimut
(Mono 60’ Banque Populaire)
• 3e de l’Europa Warm’Up
(Mono 60’ Banque Populaire)
2011
• Vainqueur et détenteur du record SNSM en équipage
(Maxi Trimaran Banque Populaire V)
• 2e de la Transat B to B
(Mono 60’ Banque Populaire)
• 3e de la Transat Jacques Vabre avec Christopher Pratt
(Mono 60’ Banque Populaire)
• 3e du Tour de l’île de Groix
(Mono 60’ Banque Populaire)
• 4e du Trophée Azimut
(Mono 60’ Banque Populaire)
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HAUTEUR DU MÂT : 27,30 MÈTRES

Directeur technique
du Team Banque Populaire,
Pierre-Emmanuel Hérissé
revient sur les grandes lignes
du chantier d’hiver
du Monocoque IMOCA
Banque Populaire VIII.

DATE DE MISE À L’EAU : JUIN 2015
CHANTIER DE CONSTRUCTION : CDK (PORT-LA-FORÊT)
ARCHITECTES : VPLP/VERDIER
PORT D’ATTACHE : LORIENT

SURFACE DE VOILURE AU PRÈS : 300M²
SURFACE DE VOILURE AU PORTANT : 600 M²

MONOCOQUE IMOCA BANQUE POPULAIRE VIII
LE
CHANTIER
D’HIVER

L’objectif est de
préserver
les performances
aux allures favorables
aux foils,
tout en essayant
de gommer un peu
les pertes au près.
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LE CHECK-UP
« Une grande partie du chantier a été consacrée au démontage intégral du bateau pour
une inspection complète. Suite aux problèmes de structures rencontrés sur la Transat
Jacques Vabre par certains de nos concurrents, il a aussi fallu le renforcer dans les fonds
et au niveau des puits de foils. »

ZONE DE SÉCURITÉ
NUMERO DE COURSE
(Le 18 correspond au nombre
de Banques Populaires régionales)

LES OPTIMISATIONS
« Nous avons modifié des volumes de ballasts, fiabilisé le poste foils en travaillant
notamment sur le système de montée et descente et sur le puits. Nous en avons aussi
profité pour soigner encore un peu plus l’aspect hydrodynamique en travaillant sur la
carène pour la rendre plus efficace. »

FOILS (X2)

CASQUETTE

LES FOILS
« Nous avons une nouvelle paire de foils, dont le profil est légèrement différent. L’objectif
est de préserver les performances aux allures favorables aux foils, entre 70 et 120
degrés du vent, tout en essayant de gommer un peu les pertes au près, nous essayons
d’aller vers un peu plus de polyvalence. »

COCKPIT

L’ERGONOMIE
« Suite à certaines modifications liées aux renforcements de structure ou aux changements
de volumes de ballasts, nous avons modifié légèrement l’agencement intérieur. Nous
n’avons en revanche pas touché au poste de barre qui a donné entière satisfaction. »
LES VOILES
« Nous repartons sur les deux transats (The Transat et New York-Vendée) avec le jeu de
voiles de la Jacques Vabre. Nous étions très contents du travail fait par la voilerie North
Sails, la fiabilité est au rendez-vous depuis un moment. Pour le Vendée Globe, vu la durée
de l’épreuve, nous aurons un jeu de voiles neuves. »

LARGEUR : 5,80 MÈTRES
POIDS : 7,6 TONNES

LONGUEUR : 18,28 MÈTRES
TIRANT D’EAU : 4,5 MÈTRES
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SOLO BANQUE POPULAIRE IX

Chapitre 2

LA CONSTRUCTIONDE BANQUE POPULAIRE IX
Un an après l’annonce par Banque Populaire
de la mise en chantier
du Trimaran Solo Banque Populaire IX,
la construction a débuté sous la maîtrise d’œuvre
du chantier CDK.
Explications de Ronan Lucas,
Directeur du Team Banque Populaire.

Peut-on savoir à quoi ressemblera Banque Populaire IX ?
Nous avons souhaité aller aux limites du cadre du collectif
Ultim pour aller chercher de la puissance, ce qui signifie que
ce sera un trimaran de 32 mètres de long pour 23 de large.
Cette année, le gros dossier de l’année sera consacré à la
définition des appendices. Nos architectes et nos calculateurs
sont tous investis dans des défis de la Coupe de l’America, leur
expérience doit nous permettre d’aboutir à des appendices
plus fins, plus porteurs et plus efficaces.
Quelles sont les principales étapes de construction du
bateau ?
La construction des flotteurs et des bras a débuté en février
chez CDK à Port-la-Forêt, celle de la coque centrale chez nos
amis anglais de Green Marine, l’assemblage de ces pièces
aura lieu au chantier CDK de Keroman, en début d’année
2017. Le mât est également construit chez CDK dans le
grand autoclave de Port-la-Forêt, tandis que les foils seront
fabriqués à La Rochelle chez C3 Technologies, leur livraison est
prévue pour la mise à l’eau, au printemps 2017.

C’est passionnant
Ronan Lucas
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Retrouvez-vous pour la conception et la construction de cet
Ultime l’effervescence que vous aviez connue pour le Maxi
Banque Populaire V ?
Oui, nous sommes en plein dedans. Sur ce projet d’Ultime,
nous sommes à cheval entre Archimède et le vol : nous
voulons un bateau rapide et aérien, mais nous savons aussi
qu’il faut rester raisonnable, parce que l’objectif de ce bateau
est d’aller autour du monde en solitaire. Toutes ces questions
sont assez novatrices et nous donnent l’occasion d’échanges
très enrichissants entre le bureau d’études, les architectes, les
calculateurs et Martin Fischer, le responsable du design et de
la forme des appendices. Nous avons le sentiment de prendre
part à l’histoire de ce que sera le vol partiel dans le monde de
la course au large, c’est passionnant.

TIRANT D’AIR : 38 MÈTRES
SURFACE DE VOILE AU PRÈS : 610 M²
SURFACE DE VOILE AU PORTANT : 890 M²

CHANTIER DE CONSTRUCTION : CDK
ARCHITECTES : VPLP
PORT D’ATTACHE : LORIENT

LONGUEUR : 32 MÈTRES
LARGEUR : 23 MÈTRES

Je commence
à me projeter sur
Banque Populaire IX
Armel Le Cléac’h
« J’ai profité de l’hiver pour participer à un maximum de
réunions concernant le trimaran Ultime Banque Populaire IX.
Les débats sont passionnants et je trouve que c’est important
pour moi d’être au cœur de ces discussions pour bien
comprendre comment Banque Populaire IX sera construit,
sachant que chaque pièce est essentielle dans la performance.
Aujourd’hui, je commence à me projeter dessus, l’expérience
que j’ai vécue sur Banque Populaire VII me permet de visualiser
précisément ce qui m’attend. »

Une très bonne
		complicité
Vincent Lauriot-Prévost
« Cela fait maintenant dix ans que nous travaillons avec
Banque Populaire, nous avons noué une grande complicité
qui repose sur la confiance et le partage. Avec le Team, nous
nous comprenons à demi-mots, leurs retours techniques sont
toujours pertinents, parce qu’ils ont une grande expérience
de la conception et de la construction de ce type de bateau.
Avant de dessiner Banque Populaire IX, nous avons beaucoup
échangé avec Armel qui avait une idée claire du type de
puissance qu’il se sentait capable de supporter seul sur cette
taille de bateau. »
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Chapitre 3

PROGRAMME 2016

L’ASSOCIATION
ERIC TABARLY ET LES PEN DUICK

Les deux grands rendez-vous de l’année pour la flotte des Pen Duick
seront The Transat et Brest 2016. La flotte au complet partira ainsi
mi-avril pour Saint-Malo pour le prologue de The Transat (20-23 avril),
elle mettra ensuite le cap sur Plymouth, d’où sera donné le départ de
la transat en solitaire, à laquelle participe Pen Duick II (hors course,
voir par ailleurs). Ensuite, les cinq bateaux seront présents aux Fêtes
Maritimes Internationales de Brest 2016.

UNE ANNÉE 2016 RICHE POUR LA FLOTTE DES PEN DUICK

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL PAR BATEAU
Pen Duick

BANQUE POPULAIRE
ANCRÉ DANS LA
CULTURE MARITIME
L’implication de Banque Populaire dans
l’univers de la voile s’est notamment
déclinée à travers le partenariat lancé
en 2003 avec l’Association Eric Tabarly,
dont l’objectif est de maintenir en
condition de navigabilité les cinq Pen
Duick d’Eric Tabarly.
En tant que mécène, Banque Populaire
participe à l’entretien et au bon
fonctionnement des bateaux, tout en
mettant en place, chaque année, un
programme de navigations de la flotte
pour des opérations d’animation, de
représentation et de relations publiques.
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skipper :
Mathieu Feurprier
The Transat
20-23 avril à Saint-Malo
2 mai à Plymouth
GP de l’Ecole Navale
4-8 mai
Brest 2016
13-19 juillet
Temps Fête Douarnenez
19-24 juillet

Pen Duick II

skipper :
Loïck Peyron
(The Transat)
David Alexandre
The Transat
départ 2 mai
Brest 2016
13-19 juillet

Pen Duick III

skipper :
Matthieu Thiercelin
The Transat
20-23 avril à Saint-Malo
2 mai à Plymouth
ArMen Race
5-8 mai
Brest 2016
13-19 juillet
Temps Fête Douarnenez
19-24 juillet

Pen Duick V

skipper :
Gwenaël Kerisit
The Transat
20-23 avril à Saint-Malo
2 mai à Plymouth
Brest 2016
13-19 juillet

Pen Duick VI

skipper :
Simon Febvre
The Transat
20-23 avril à Saint-Malo
2 mai à Plymouth
GP de l’Ecole Navale
4-8 mai
Brest 2016
13-19 juillet
Temps Fête Douarnenez
19-24 juillet

PEN DUICK II, SUR THE TRANSAT
En disputant The Transat (hors
course) sur Pen Duick II dans
les conditions de l’époque, Loïck
Peyron souhaite rendre hommage
à Eric Tabarly, vainqueur de la
course en 1964 sur ce « petit noir »
frappé du n°14.
En tant que mécène de
l’Association Eric Tabarly, Banque
Populaire contribue à la réalisation
de cette aventure.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MONO BANQUE POPULAIRE VIII VS PEN DUICK II

PEN DUICK II / BANQUE POPULAIRE VIII 52 ANS D’INNOVATION LES SÉPARENT
POINTS COMMUNS : L’INNOVATION
Construits à un demi-siècle d’intervalle, Pen Duick II et Banque Populaire VIII sont deux bateaux frappés du sceau
de l’innovation : pour le premier, Eric Tabarly et l’architecte Gilles Costantini avaient pris le parti, hardi, de la légèreté,
d’où le choix du contreplaqué marine. Le bateau ne pesait ainsi que 6,5 tonnes, deux fois moins que Gipsy Moth,
qui terminera deuxième de la course. Quant à la coque, elle avait été construite à double bouchain pour réduire
la surface mouillée, donc la traînée. Ces problématiques de légèreté et d’hydrodynamisme se retrouvent sur
Banque Populaire VIII, dont l’étrave est soulagée à certaines allures par les foils, grande nouveauté du monocoque.
Sur les deux bateaux, le confort du solitaire a été soigné : Pen Duick II possède une bulle en plexiglas permettant
au skipper de surveiller le gréement et le plan d’eau de l’intérieur, tandis que Banque Populaire VIII dispose d’une
large casquette coulissante (avec bulles latérales) protégeant Armel Le Cléac’h du vent et des embruns lorsqu’il
manœuvre.
NAVIGATION / ROUTAGE : LE GRAND ÉCART...
Pen Duick II :
En 1964, Eric Tabarly utilisait un sextant pour se localiser.
La course se préparait avec des cartes statistiques, et
en mer, le solitaire écoutait la météo à la gonio (appareil
récepteur) sur ondes courtes. Comme Eric Tabarly,
Loïck Peyron se servira par ailleurs d’un régulateur
d’allure faisant office de pilote automatique, appareil
fonctionnant sans aucun apport d’énergie électrique,
avec un aérien qui détecte les variations du vent et
actionne, par le biais d’une pale immergée, la barre du
bateau. Décidé à naviguer dans les mêmes conditions
qu’Eric Tabarly, Loïck Peyron vise un temps proche : Pen
Duick II avait traversé l’Atlantique en 27 jours 3 heures
et 56 minutes.
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Mise à l’eau
2015
1964
Architectes
VPLP-Guillaume Verdier
Gilles Costantini
Chantier
CDK Technologies (Port-la-Forêt/Lorient)
Costantini (La Trinité-sur-Mer)
Longueur
18,28 mètres
13,60 mètres
Largueur
4,50 mètres
3,40 mètres
Poids
7,6 tonnes
6,5 tonnes
Tirant d’air
29 mètres
12,50 mètres
Mât
Mât-aile,deux outriggers
deux mâts (ketch)
Appendices
deux safrans relevables
un safran sous la voûte
quille basculante à bulbe
quille fixe à bulbe
deux foils
pas de dérive
Surface de voilure
300 m² au près
61,20 m² au près
et 600 m² au portant
et 111,60 m² au portant

Banque Populaire VIII :
La localisation par GPS permet à Armel Le Cléac’h de
tracer sa trajectoire grâce à deux logiciels de routage
très précis, le skipper allant par ailleurs chercher ses
fichiers météo grâce à sa connexion Internet. Sur
Banque Populaire VIII, il se sert d’un pilote automatique
dernier cri, soit en mode compas (le pilote suit le cap
fixé), soit en mode vent (le pilote reste à l’angle de
vent demandé).
Le temps de parcours estimé sur Banque Populaire VIII
est d’environ 11 jours, le record en monocoque étant
détenu depuis 2008 par… Loïck Peyron en 12 jours 8
heures et 45 minutes.
2015

1964
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Chapitre 4
CHIFFRES CLES / NOUVEAUX MEDIAS / VOILE BANQUE POPULAIRE
Site internet
www.voile.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE,
ADN DIGITAL

20 pages
000vues000

THIERRY BOUVARD : « RÉUNIR LES PASSIONNÉS »

Mis en ligne le 8 janvier 2008
2 183 916 vues uniques du site depuis
sa création soit 26 190 visiteurs uniques
en moyenne par mois depuis la création
du site avec un pic à 523 444 lors du
Trophée Jules Verne en janvier 2012 !
20 000 000 pages vues uniques

Facebook
voile banque populaire

Très actif sur Internet
et les réseaux sociaux,
Banque Populaire
a toujours cherché
à partager ses aventures
dans le domaine de la voile.
En 2016,
un pas supplémentaire
a été franchi
avec une nouvelle version
du site Internet
www.voile.banquepopulaire.fr.
Thierry Bouvard, responsable
des programmes éditoriaux
et sponsoring Banque Populaire,
revient sur l’ADN
digital du groupe.

100fans000
Banque Populaire Voile est très actif sur les réseaux
sociaux, comment s’est développée cette présence ?
Quand Internet est né (milieu des années 90 en France),
nous étions déjà dans la voile, et à l’époque, nous nous
étions dit que c’était un merveilleux outil pour partager
nos aventures. Avec les réseaux sociaux, nous sommes
passés au stade au-dessus, dans la mesure où non
seulement nous partageons, mais en plus nous dialoguons.
Le premier réseau social ouvert dans le groupe a été le
compte Facebook du Maxi Banque Populaire V, en 2008,
suivi un an plus tard, du compte Twitter. Nous avons
aujourd’hui une présence puissante sur tous les réseaux
sociaux, puisque nous sommes la première communauté
de voile en France.

En quoi cette présence « sociale » est-elle si importante ?
Elle est importante, parce ce qu’elle nous permet de faire partager notre passion pour la voile, sous des aspects
très divers, et de mettre en avant des récits qui ne sont pas forcément dans les médias. Je donnerais comme
exemple nos « coups de cœur », qui donnent l’occasion de faire découvrir des associations investies dans l’environnement, le sauvetage en mer, la restauration de vieux bateaux…
Tout l’environnement social que nous avons créé nous permet de partager ces belles histoires.
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Vous avez aussi un site Internet qui évolue
cette année, dans quel sens ?
Avec ce nouveau site, nous souhaitons franchir
un pas de plus et rassembler tous ceux
qui partagent la passion de la voile, d’où le
#PassionVoile que nous avons lancé sur Twitter.
Concrètement, cela signifie qu’il devient un
espace dans lequel les amoureux de la voile,
sous tous ses aspects, vont pouvoir partager et
dialoguer autour de thèmes qui les unissent.
Cela peut aller de la passion pour la course
au large à des sujets pratiques comme « Où
naviguer en Corse ? », « Quel est le meilleur
spot de planche en Martinique ? ». Je refuse
de mettre la voile dans un carcan, elle exprime
beaucoup plus de choses qu’un sport, c’est la
passion d’un environnement, d’un certain mode
de vie, la voile est aussi synonyme d’esprit
d’aventure, de liberté, de dépassement de
soi… C’est autour de toutes ces valeurs que
le site www.voile.banquepopulaire.fr entend
réunir les passionnés.

Création en octobre 2008
102 721 fans
Cap symbolique des 100 000 fans franchi
le 18 décembre 2015
105 638 likes cumulés sur les posts
lors de la Transat Jacques Vabre en 2015
(3 semaines de course)

Twitter
voile banque pop

20
669
followers

3abonnés
600

Création en octobre 2009
4823 tweets
20 669 followers
Pic de 14 300 visites sur le profil pour le mois
de novembre 2015 suite à l’arrivée
de la Transat Jacques Vabre 2015
Record d’impressions sur un tweet
le 11 novembre 2015 (arrivée de la TJV)
avec 297 177 impressions

Instagram
voilebanquepopulaire
Création en Septembre 2014
135 photos publiées
3 600 abonnés

Bilan vidéo

4 681
892
visionnages

232 vidéos au total
4 681 892 visionnages de vidéos
sur les plateformes de partages
de vidéos Voile Banque Populaire
(soit 2 vidéos visionnées
par habitant de Paris)
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BANQUE POPULAIRE

2016, CAP SUR RIO

ÉDITO
« De Jeux Olympiques, il en sera
également question en 2016, un
événement planétaire auquel Banque
Populaire, en tant que partenaire de
la Fédération Française de Voile et du
Comité National Olympique et Sportif
Français, se réjouit de participer.
Pour la voile, placée au cœur même
de l’événement dans la mythique
baie de Rio, ces Jeux constituent une
chance inouïe d’être mise en avant et
quand je vois les performances de
l’Equipe de France depuis le début de
l’olympiade, je me dis que tout est en
place pour nous permettre de vivre de
formidables moments d’émotion. »
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LES TITRES MONDIAUX
remportés par l’Equipe de France entre les JO de Londres et ceux de Rio :
4 en Nacra 17 (Besson/Riou), 3 en planche RS:X (Picon, Bontemps, Le Coq),
1 en 470 (Lecointre/Defrance)

BANQUE POPULAIRE
RÊVE DES JEUX

LA VOILE AUX JEUX EN CHIFFRES

2
4

6

1

MÉDAILLE FRANÇAISE
lors des derniers JO de Londres,
pour Jonathan Lobert (Finn).

7

15
26

10
19

LE POIDS EN KILOS
de la planche RS:X, support le plus léger.
Le plus lourd, le Finn, pèse 145 kg

29

LA MOYENNE D’AGE
de l’Equipe de France au coup d’envoi
des Jeux Olympiques de Rio

LE NOMBRE DE MÉDAILLES
françaises en voile dans l’histoire des JO,
13 avant la Seconde Guerre Mondiale,
13 après

LE NOMBRE DE MÉDAILLES D’OR
(sur 8 au total) obtenues par les Français lors des deux test-events
de Rio (2014-2015), deux pour Charline Picon,
une pour Billy Besson/Marie Riou

LES CHAMPIONS OLYMPIQUES FRANÇAIS DEPUIS L’APRÈS-GUERRE :
Serge Maury (Finn, 1972), Thierry Péponnet/Luc Pillot (470, 1988),
Nicolas Hénard/Jean-Yves Le Deroff (Tornado, 1988), Nicolas Hénard/Yves Loday (Tornado, 1992),
Franck David (Planche, 1992), Faustine Merret (Planche, 2004)

LES NOMBRE DE SERIES OLYMPIQUE AU JEUX.
La France est qualifiée dans les 10

LES NOMBRE D’ATHLÈTES
qui composent l’équipe de France à Rio
(8 hommes, 7 femmes)

LE NOMBRE DE COQUES DU NACRA 17
seul multicoque de la flotte et premier support
mixte de l’histoire des Jeux.

3

LE NOMBRE DE ZONES DE NAVIGATION
sur le plan d’eau de Rio.
Chaque jour, chaque série change de zone

525

40

MINUTES
la durée moyenne
d’une régate olympique

EN CENTIMÈTRES
la taille du plus grand support olympique, le Nacra 17.
Le plus petit, la planche, mesure 283 cm
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« CETTE ÉQUIPE A DU POTENTIEL »
Forte d’une olympiade
particulièrement réussie jusque-là,
l’Equipe de France de voile se présentera à Rio
(8-19 août pour la voile)
avec de légitimes ambitions de podium,
voire de titres, dans plusieurs séries.
Directeur des Equipes de France,
Guillaume Chiellino se montre confiant,
mais prudent…
Depuis le début de l’olympiade, l’Equipe de France s’est montrée très présente, comment expliquez-vous ces bons résultats ?
Après les Jeux de Londres, nous avons effectué quelques changements au niveau de la
préparation : d’abord en fixant un objectif annuel à nos athlètes, les championnats du
monde, pour essayer de recréer de la pression autour d’un événement unique ; ensuite,
en organisant des préparations série par série, en assumant le fait que la voile olympique
est un sport individuel, dans lequel il ne faut pas forcément chercher à avoir des modes
de préparation identiques. La méthode a jusqu’ici bien réussi. Maintenant, le plus dur est
à venir…

cette
équipe de France
a le potentiel
dans plusieurs
séries de viser
une médaille

Quel est le mot d’ordre de l’Equipe de France jusqu’au début des Jeux ?
Le mot d’ordre, c’est de continuer à progresser. Donc, on demande à chacun de se préparer sérieusement, avec un objectif intermédiaire qui sera la World Cup de Hyères (25
avril-1er mai). Nous organiserons un stage de cohésion juste avant, et pendant cette
compétition, nous serons logés tous ensemble, les athlètes et l’encadrement, en mode JO,
c’est-à-dire en vase clos. Après cette phase commune, nous repartirons sur une préparation série par série, avec des stages à Rio pour finir de maîtriser au mieux ce plan d’eau
très complexe.
Quels seront vos objectifs à Rio ?
Nous ne fixerons pas d’objectifs chiffrés, mais nous sommes bien conscients que cette
équipe de France a le potentiel dans plusieurs séries de viser une médaille, y compris d’or.
Nous attendons ce moment avec impatience, nous nous y préparons sérieusement, nous
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour briller cet été.
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ARMEL LE CLÉAC’H, PREMIER SUPPORTER DES BLEUS À RIO

Les JO, c’est
l’objectif final
de quatre ans
de travail pour eux.
comme
le Vendée Globe
pour moi

Armel Le Cléac’h se rendra à Rio pour les
Jeux Olympiques, une grande première pour
lui. Au Brésil, le skipper de Banque Populaire
suivra particulièrement les régates, supporter
n°1 d’une Equipe de France qu’il a découverte
ces derniers mois. « Je connais la plupart des
sélectionnés, certains plus particulièrement,
comme Jonathan Lobert, Pierre Le Coq,
Marie Riou… Ils sont très motivés. » De
ces échanges sont ressortis beaucoup de
points communs entre large et olympisme :
« Les JO, c’est l’objectif final de quatre ans

de travail pour eux. Comme le Vendée Globe
pour moi. Il n’y a pas 36 occasions dans une
vie d’aller chercher une médaille d’or ou la
victoire aux Sables d’Olonne (ndlr : arrivée
du Vendée Globe), on sait que ça demande
beaucoup de travail, de sacrifices, mais au final,
quand on y arrive, le jeu en vaut la chandelle.
L’approche, mais aussi la pression, sont donc
assez identiques, je suis assez curieux de voir
comment ils vont y faire face. Je suis persuadé
que nous avons une super équipe et qu’ils
vont ramener des médailles. »
7

LA SÉLECTION FRANÇAISE

NACRA 17

Billy

Marie

470

Camille
8

Hélène

BILLY BESSON
		MARIE RIOU
Billy Besson
Né le 8 mars 1981 à Papeete (Tahiti)
Club : SNO Nantes
Marie Riou
Née le 21 août 1981 à Landerneau (Finistère)
Club : USAM Voile Brest
L’œil de Guillaume Chiellino : « Avec leurs quatre titres mondiaux
de suite, ils font figure de fers de lance de l’Equipe de France. Billy
est un champion de la glisse, Marie possède une grosse expérience
du haut niveau, un œil et un physique hors pair, c’est un roc !
Ensemble, ils sont déterminés dans leur projet olympique avec
un entraîneur, Franck Citeau, qui a l’expérience des Jeux et leur
transmet plein d’énergie. »

470

Sofian

CAMILLE LECOINTRE
		HÉLÈNE DEFRANCE

Camille Lecointre
Née le 25 février 1985 à Harfleur (Seine-Maritime)
Club : SR Brest
Hélène Defrance
Née le 11 août 1986 à Clamart (Hauts-de-Seine)
Club : ASPTT Marseille
L’œil de Guillaume Chiellino : « L’association gagnante de la « PO »
(ndlr : préparation Olympique), depuis qu’elles sont ensemble, en
octobre 2013, elles n’ont jamais quitté les cinq premières places
mondiales : 4e aux Mondiaux en 2014, 3e en 2015, elles ont goûté
à la victoire en début d’année en Argentine, elles ont envie de
recommencer à Rio. »

Jérémie

49er FX

Aude

Sarah

SOFIAN BOUVET
		JÉRÉMIE MION
Sofian Bouvet
Né le 2 Juin 1989 à Nice
Club : SR Antibes
Jérémie Mion
Né le 5 juillet 1989 à Paris
Club : SR Le Havre
L’œil de Guillaume Chiellino : « Sofian et Jérémie ont une envie
et un sourire qui en disent long, ils communiquent quelque chose
de sincère. Ils grimpent lentement mais sûrement dans la hiérarchie
mondiale, jusqu’à décrocher le bronze au Mondial en Argentine en
février. C’est un équipage très prometteur. »

AUDE COMPAN
		SARAH STEYAERT
Aude Compan
Née le 3 mars 1993 à Sète (Languedoc-Roussillon)
Club : CV Marseillan
Sarah Steyaert
Née le 27 novembre 1986 à Bordeaux (Gironde)
Club : CN Chatelaillon (Charente-Maritime)
L’œil de Guillaume Chiellino : « Sarah et Aude doivent mettre
l’accent sur la technique dans la dernière ligne droite de leur
préparation. La série des 49er FX est ouverte, elles vont tout faire
pour se rapprocher du Top 5 à Rio. »
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49er

Julien

Noé

JULIEN D’ORTOLI
		NOÉ DELPECH
Julien d’Ortoli
Né le 7 octobre 1983 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
Club : YCPR Marseille
Noé Delpech
Né le 22 février 1986 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
Club : YCPR Marseille
L’œil de Guillaume Chiellino : « « Ju » et Noé ont eu une
préparation olympique difficile, mais sur la fin, ils sont revenus en
forme. Ils se posent moins de questions et ont retrouvé
de la fraîcheur. A priori, c’est une équipe qui se situe dans les dix,
mais en 49er, la hiérarchie n’est pas figée, ils feront tout pour
s’approcher du podium. »

MATHILDE DE KERANGAT

LASER RADIAL

Mathilde

JONATHAN LOBERT

FINN

Jonathan
10

Jonathan Lobert
Né le 30 avril 1985 à Metz
Club : SNO Nantes
L’œil de Guillaume Chiellino : « Notre médaillé de Londres,
il connaît le chemin pour y arriver. Depuis, « John » n’a cessé de
progresser grâce au très bon travail qu’il a fourni avec
son entraîneur François Le Castrec : 5e aux Championnats du
monde 2013, 4e en 2014, 2e en 2015. « John » est un homme des
Jeux, quelqu’un de très charismatique. »

Mathilde de Kerangat
Née le 14 octobre 1991 à La Rochelle (Charente-Maritime)
Club : SR Rochelaises
L’œil de Guillaume Chiellino : « C’est l’une des plus jeunes de
l’équipe, donc forcément moins expérimentée, mais elle a été très
forte chez les jeunes. Mathilde est consciencieuse, appliquée, elle
se prépare pour les Jeux avec le plus grand sérieux, elle a envie de
grappiller les quelques places qui la séparent des meilleures. »

JEAN-BAPTISTE BERNAZ

LASER

Jean-Baptiste Bernaz (Laser)
Né le 18 juillet 1987 à Fréjus (Var)
Club : CN Sainte-Maxime
L’œil de Guillaume Chiellino : « JB, c’est le talent et la fougue.
Cela fait très longtemps qu’il fait du Laser, il a une énorme
expérience du support, il progresse de préparation olympique en
préparation olympique, il est capable d’accrocher les meilleurs sur
les régates majeures. »

Jean-Baptiste
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« ILS VONT COURIR SUR
DEUX PLANS D’EAU TRÈS DIFFÉRENTS »
Depuis plus de quatre ans, la « Cellule Analyse du
plan d’eau » de la Fédération Française de Voile
travaille d’arrache-pied pour comprendre au mieux
le plan d’eau de la Baie de Rio de Janeiro. Son
responsable, Bertrand Dumortier, en donne les
grandes lignes, sachant que la moyenne des vents
se situe en août entre 8 et 12 nœuds :
« Il y a sept zones de course réparties sur deux
plans d’eaux très différents et qui demandent
donc des réglages et des comportements tactiques
adaptés :
• le premier est à l’intérieur de la Baie, caractérisé
par des vents assez instables liés au relief, une
mer plate et du courant. Dans ces conditions, ce
sera plutôt du jeu très tactique, il ne faudra pas se
tromper de côté parce que les écarts monteront
très vite.
• l’autre plan d’eau se situe sur une autre baie,
dans laquelle il y a plus de mer, moins de courant
et un vent plus sain car moins gêné par le relief.
Là, ce sera plus physique, la vitesse et les réglages
compteront davantage. »

CHARLINE PICON

RS:X

Charline

Charline Picon
Née le 23 décembre 1984 à Royan (Charente-Maritime)
Club : CN La Tremblade
L’œil de Guillaume Chiellino : « Charline a fait un super job avec
son entraîneur, Cédric Leroy, depuis le début de la préparation
olympique sur les aspects physique et technique.
C’est une perfectionniste, qui essaie de tout prévoir et calculer,
son travail porte ses fruits, puisqu’elle a été championne du monde
en 2014 et a gagné les deux test-events de Rio.
Elle aime ce plan d’eau, elle est dans une bonne dynamique et est
crainte par ses adversaires. »

BAIA DE
GUANABARA

ROND B

PIERRE LE COQ

RS:X

Pierre
12

Pierre le Coq
Né le 17 janvier 1989 à Saint-Brieuc (Bretagne)
Club : CMV Saint-Brieuc
L’œil de Guillaume Chiellino : « Pierre est aussi bon à terre
que sur l’eau, puisqu’en plus d’être sacré champion du monde
en 2015, il est sur le point de devenir docteur en odontologie.
Il a gagné les épreuves sur lesquelles on l’attendait,
il a fait un podium aux deux test-events de Rio,
c’est un garçon qui donne tout physiquement,
un très grand champion. »

RIO DE JANEIRO
SANTA TERESA
BOTAFOGO
COPACABANA
IPANEMA

ROND A
BAIA DE RIO

13

ARMATEUR
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE
70 000 visiteurs
JEUX OLYMPIQUES
VICTOIRES
BANQUE DE LA VOILE

Chapitre 2

1998
1998

« Banque Populaire s’interroge sur la nécessité de poursuivre son sponsoring
dans la voile et découvre en faisant des études que non seulement le public
adore ça, mais qu’en plus il nous demande d’être plus ambitieux. Nous décidons
donc de devenir La Banque de la Voile, nous sortons d’une logique de simple
armateur pour devenir un acteur majeur de ce sport dans toutes ses dimensions.
Cette date est un vrai carrefour stratégique. »

1989-2016, L’HISTOIRE CONTINUE…

BANQUE POPULAIRE,
PARTENAIRE HISTORIQUE
ET ENGAGÉ

1989
1989

Présent depuis 1989
dans le monde de la voile,
Banque Populaire est peu à peu
passé d’un rôle de simple armateur
à celui d’acteur majeur d’un sport
avec lequel s’est noué un lien intime.
Thierry Bouvard, Responsable des programmes
éditoriaux et sponsoring Banque Populaire,
raconte cette belle histoire…

« Tout est parti d’un coup de cœur, celui du directeur de la Banque Populaire de
l’Ouest, qui a entendu à la radio l’appel d’un skipper pour financer son inscription à
une course, en l’occurrence Francis Joyon, et qui s’est dit : « Ce type est super, on va
l’aider ». Cette aventure humaine va durer presque dix ans, au point de devenir avec
les années un projet de l’ensemble des Banques Populaires. »
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2000
2000

« La première signature d’un contrat avec la Fédération Française de Voile en vue
des Jeux Olympiques d’Athènes, au cours desquels Faustine Merret remportera
l’or. C’est une date fondatrice, puisque seize ans plus tard, nous sommes toujours
au côté de la FFV. Les Jeux sont importants pour nous, parce qu’ils constituent le
Graal d’une filière assez peu médiatisée mais d’une extrême difficulté. Plus tard,
nous sommes devenus partenaires, avec le groupe BPCE, du Comité National
Olympique et Sportif Français, ce qui a encore renforcé notre attachement à
l’olympisme. »

2004
2004

« Le premier rassemblement de toute notre flotte à Arcachon : nous réunissons
les Pen Duick, le trimaran Orma, le Figaro de Jeanne Grégoire et les athlètes
olympiques autour d’une grande fête de la mer et de la voile, nous avons accueilli
70 000 visiteurs. Ce rassemblement reflète l’esprit Banque Populaire : nous
sommes aussi dans la voile pour le partage, nous voulons permettre au public
d’être au cœur de l’aventure en touchant les bateaux, en discutant avec nos
marins. »
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2005
2005

« Sous la houlette de Pascal Bidégorry, notre première grande année
en termes de résultats : victoires sur l’IB Group Challenge et la Transat
Jacques Vabre, champion du monde Orma ! Certains diront qu’au
bout de seize ans, il était temps, mais nous ne l’avons jamais ressenti
comme ça. La même année, et les deux sont forcément liés, Banque
Populaire décide de lancer les pré-études pour la construction de
Banque Populaire V. »

2008
2008

« La mise à l’eau de Banque Populaire V, le plus grand trimaran de
course océanique jamais construit au monde, qui a écrit l’une des
plus belles pages de notre histoire nautique. L’aventure de Banque
Populaire V a été unique, extraordinaire, captivante, tout a été
démultiplié par la taille du bateau, au niveau des émotions, mais aussi
des difficultés. L’aventure est d’autant plus belle quand elle est difficile. »

2012
2012

« Une année de plénitude. Qui débute par le succès hallucinant
sur le Trophée Jules Verne, la récompense de beaucoup d’efforts et
l’aboutissement d’un fabuleux projet mené par Loïck Peyron et son
équipage de 13 hommes. Elle se poursuit par les JO de Londres, nos
premiers en tant que double partenaire de la FFV et du CNOSF. Elle
se termine par le premier Vendée Globe de Banque Populaire que
nous avons vécu très intensément avec la deuxième place d’Armel, qui
a eu une saveur de victoire pour nous. C’est une épreuve tellement
magique que nous n’avons eu besoin que de quelques jours pour
prendre la décision d’y retourner. »

2014
2014

« C’est en 2012 que nous sommes entrés en négociations pour
acheter Banque Populaire VII en vue de la Route du Rhum 2014. La
stratégie de Banque Populaire, depuis 2008, est d’armer les bateaux
les plus performants avec les skippers les plus talentueux dans les
séries les plus médiatiques. Donc derrière le Vendée Globe, nous
nous sommes dit qu’il fallait être sur la Route du Rhum sur un maximulticoque. L’histoire part tristement avec la blessure d’Armel, mais
se termine de manière magistrale par la victoire de Loïck Peyron. »
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CHAMPION DU MONDE

VENDÉE GLOBE

TROPHÉE JULES VERNE

RECORDS

JEUX OLYMPIQUES

ARMEL LE CLEACH

VICTOIRES

ROUTE DU RHUM

CNOSF

FOILS

2016
2016

« Ce sera forcément une belle année. Le gros morceau, c’est la conquête du Vendée
Globe, avec la troisième participation d’Armel, qui a été deux fois deuxième. Nous
rêvons tous de cette victoire, mais en étant bien conscients de l’immensité de la
tâche. 2016 marque aussi le début de la construction de Banque Populaire IX, une
nouvelle formidable aventure au sein du collectif Ultim qui va nous passionner lors des
prochaines années. »
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#PassionVoile

#AllezBanquePop

#VoileBP

INSTAGRAM
@VoileBanquePop
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FACEBOOK
Voile Banque Populaire

Twitter
@VoileBanquePop

ESPACE DE COMMUNICATION
www.voile.banquepopulaire.fr

Gestion et coordination de projet
Caroline Concetti
+ 33 (0)6 07 57 28 02

Relations médias
Delphine Gallais
+ 33 (0)6 26 25 20 50
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6 Novembre
Les Sables d’Olonne
Départ
du Vendée Globe

Community management
Nicolas Guillemart
+ 33 (0)6 23 16 43 21

CONTACTS MEDIAS
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5 / 21 Août
Jeux Olympiques
de Rio
Banque Populaire et
Armel le Cleac’h
1er supporter
de l’Equipe de France
de Voile
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Mille & une vagues
presse@milletunevagues.com

2 Mai
Départ de The Transat
(Plymouth - New York)

29 Mai
Départ de la transat
New York - Vendée
(Les Sables d’Olonne)
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4 Juillet / 15 Août
Lorient,
chantier du Mono
Banque Populaire VII

4/15

BANQUE POPULAIRE
UNE ANNÉE 2016
TOURNÉE VERS
DE LARGES HORIZONS

