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Brest renoue avec la course au large et soutient Bernard Stamm et Sam Davies au
départ du Vendée Globe
Sports / Nautisme

Brest, le port des records, entend bien profiter de son nouveau port du Château pour retrouver sa
place dans le cercle des sites incontournables de la course au large. Cette ambition se traduit aussi par
le soutien apporté aux skippers Sam Davies et Bernard Stamm.
Au départ du prochain Vendée Globe, le 10 novembre aux Sables d’Olonne, deux bateaux porteront haut les
couleurs de Brest métropole océane : Cheminées Poujoulat, skippé par Bernard Stamm, le plus brestois des
marins suisses (et vice versa !), mais aussi Savéol, barré par Sam Davies, la navigatrice britannique et
bretonne d’adoption. Les deux marins sont en effet soutenus par Brest métropole océane.
Ainsi Bernard Stamm et son équipe disposent d’une base technique de 700 m2 pour préparer le bateau dans
des locaux mis à disposition par BMO à proximité des quais du port de commerce. De son côté, Sam Davies
bénéficie d’une aide financière et sa grande voile jaune fera référence à Brest métropole océane. Une voile
conçue par la société Incidences basée à Brest. Pour sa seconde participation au Vendée Globe (4ème en
2008), Sam Davies sera cette fois la seule femme engagée au départ de cette course ultime autour du monde
en solitaire et sans escale (43 000 km par les trois caps).
Brest métropole océane, ainsi que le Crédit Agricole du Finistère, viennent compléter le soutien à Sam
Davies aux côtés de Savéol. Créée par une poignée d’agriculteurs pionniers, la coopérative de Plougastel
fête ses 30 ans cette année et compte aujourd’hui près de 2500 maraîchers et salariés dans ses rangs. Savéol,
qui occupe aussi la place de leader sur le marché de la tomate et de la fraise en France, s’engage pour la
première fois sur le terrain du sponsoring sportif. Il s’agira du reste de la seule entreprise finistérienne
présente à ce niveau d'engagement sur le Vendée Globe.

En savoir +
www.saveol-samdavies.com
http://poujoulat.bernard-stamm.com/fr/
www.brest.fr/sports-nautisme/nautisme/brest-port-dattache.html

