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Brest, le jeudi 17 juin 2021

VOILE OLYMPIQUE, FIGARO BÉNÉTEAU, NACRA 17 :
LA WEST TEAM VOGUE AUX CÔTÉS DES TALENTS
BRESTOIS SUR LA SAISON 2021
La West Team confirme son engagement auprès de la filière nautique brestoise en reversant
la somme de 6 500€ à trois projets tournés vers l’olympisme et la course au large. Après
une année 2020 ‘‘presque’’ blanche, tant aux niveaux sportif qu’événementiel, cette initiative
impulse une nouvelle dynamique à cette organisation ‘‘made in Brest’’ fondée en 2014, et à
son club de partenaires, le Lab.

Encourager les talents locaux
Au printemps 2021, la West Team a renouvelé son soutien auprès de trois projets nautiques ambitieux
: Camille Lecointre et Aloïse Retornaz (prétendantes à la médaille d’Or aux Jeux Olympiques de
Tokyo en 470), Margaux Billy et Léo Maurin (Nacra 17), et Yaël Poupon et Victor Le Pape (Figaro
Bénéteau 3).
Grâce à une bonne gestion financière, la somme de 6 500€ a été fléchée vers ces six sportif(ve)s
‘‘made in’’ Brest.
Par cette initiative, la West Team et ses partenaires publics et privés affirment leur engagement
auprès des ‘‘pépites’’ locales, et prolongent leur accompagnement bienveillant initié depuis l’été 2019.
Rappelons que 15 000€ avaient été distribués à l’époque entre six projets nautiques individuels, en
partenariat avec Brest Bretagne Nautisme (plus d’informations ici).
« Cette initiative résonne comme un joli pied de nez à l’année 2020, durant laquelle
l’activité nautique était au point mort en raison de la crise sanitaire, avec l’annulation
quasi-totale des rencontres sportives. Nous sommes fiers d’avoir su trouver les
ressources nécessaires pour prolonger l’expérience de 2019, en soutenant des projets
que nous avons suivi de près au cours des deux dernières années. Ces actions sont
riches de sens pour nos partenaires, qui ont pu tisser des relations privilégiées avec
les sportif(ve)s. Si le billet que nous mettons sur la table peut paraître dérisoire
par rapport à d’autres sponsors, il s’agit à notre échelle d’un geste réellement
dimensionnant, concret et immédiatement ‘‘palpable’’ pour les sportifs. Les trois
projets que nous accompagnons en 2021 nous ont déjà affirmé que cette aide
financière allait leur permettre d’investir dans du nouveau matériel, des vêtements
techniques, d’amortir leurs frais logistiques (transports…) ou les coûts inhérents à leur
préparation physique et mentale »
...explique Ewan Lebourdais, Président de la West Team

Zoom sur les trois projets sélectionnés
Camille Lecointre et Aloïse Retornaz :
Objectif Or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021
Respectivement âgées de 36 et de 27 ans, Camille et Aloïse s’envoleront très prochainement pour
le Japon afin de représenter la France dans la catégorie 470. Privées de compétitions au cours de
l’année 2020 en raison de la crise sanitaire, les deux jeunes femmes n’en ont pas perdu pour autant
leur combativité. Début mai, elles ont décroché leur deuxième titre de championnes d’Europe
féminines à Vilamoura (Portugal). Souhaitons-leur le meilleur pour ce rendez-vous historique qui
les attend cet été (épreuves voile programmées du 26 juillet au 5 août 2021).
Pour les suivre sur les réseaux :
Facebook : @sailingtotokyo2020
Instagram : @camillealoise2020
Twitter : @470objectifOR

Margaux Billy et Léo Maurin :
En route vers les championnats du monde en Nacra 17
Leur duo s’est formé en 2018, avec une première année en Nacra 15, avant de sauter le pas et franchir
le cap de la navigation en Nacra 17. Margaux (21 ans) et Léo (22 ans) ont notamment décroché une
médaille d’argent lors de la coupe d’Europe de Kiel en 2019. La même année, ils sont montés sur la
troisième marche du podium à l’issue du Championnat du monde de la classe Nacra. Cette année,
ils s’aligneront au départ du Championnat du monde jeune de Gdynia (Pologne, du 15 au 28 juin). A
la rentrée, d’autres rencontres sportives les emmèneront à Kiel (Allemagne) puis Palma (Espagne),
avant que nos deux champions ne s’envolent pour Oman et le Championnat du monde senior (du
1er au 21 novembre).
Pour les suivre sur les réseaux :
Facebook : @Margaux & Léo - Nacra racing
Instagram : @Margaux_leo_sailing

Yaël Poupon et Victor Le Pape :
Programme course au large en Figaro 3
Fort de deux années d’expérience au poste de skipper du Diam 24 West Team (2019 et 2020) avec
deux Tour Voile à son actif, Yaël Poupon (21 ans) se lance désormais dans une nouvelle aventure en
Figaro Bénéteau 3, en duo avec Victor Le Pape (22 ans), deuxième de la sélection Bretagne-CMB en
2020. Les deux sportifs s’aligneront notamment au départ du tour de Bretagne (du 1er au 11 juillet)
et de la Rolex Fastnet race (du 5 au 14 août).
Pour les suivre sur les réseaux :
Facebook : @yael.poupon.voile

Accès banque images : cliquez ici

‘‘Ils ont dit...’’ : la parole aux jeunes
« Pour nous la West Team est une rampe de lancement vers le professionnalisme. J’ai
notamment eu la chance d’être sélectionné pour naviguer en Diam 24 et participer à
deux éditions du Tour Voile en 2018 et 2019. J’y ai appris le partage, l’esprit d’équipe, le
souci du détail et le goût du dépassement de soi. La West Team nous a accompagnés,
Margaux et moi, dans le lancement de notre projet, en nous permettant de tirer nos
premiers bords en duo sur le Flying Phantom de l’équipe. La West Team voguait encore
à nos côtés lorsque nous nous sommes lancés dans un projet en Nacra 15 puis en
Nacra 17. Et ce partenariat se poursuit aujourd’hui, pour notre plus grand plaisir. Nous
sommes fiers de porter les valeurs de notre région et de ses acteurs économiques à
travers notre projet, en représentant cette grande famille qu’est la West Team ! »
Léo Maurin, 22 ans
« La West Team a incarné un véritable tremplin à l’issue de mon parcours en
Laser. J’ai pu découvrir et apprendre la navigation en multicoque (Diam 24) ainsi
que l’organisation d’un projet d’équipe avec des moyens importants. Mon rôle de
skipper m’a notamment enseigné le sens des responsabilités, et j’ai eu la chance,
par l’intermédiaire du ‘‘West Team Lab’’, de rencontrer de nombreux dirigeants
d’entreprises, dont certains m’accompagnent aujourd’hui en tant que sponsors titres.
Avec mes équipiers en Diam 24, nous avons connu des moments de doutes et traversé
de nombreuses épreuves, avec également de très belles victoires à la clé (je pense
notamment au Prix Antargaz de la Super Combativité qui nous a été décerné par
Michel Desjoyeaux à l’issue du Tour Voile 2019). Je suis très heureux que la West Team
ait choisi d’embarquer avec moi dans ce projet en Figaro 3. Ensemble, nous allons
poursuivre l’écriture de cette belle histoire »
Yaël Poupon, 21 ans

Partenaires de la West Team
- MEMBRES FONDATEURS -

- PARTENAIRES INSTITUTIONNELS -

PARTENAIRES TECHNIQUES

PARTENAIRE SPORTIF

GÉNÉREUX DONATEURS

MÉCÈNES
Blecon et Associés
Éric Renault
Bihannic SA

A propos de la West Team
Lancée en 2014, la West Team est une initiative 100% made in Brest, qui se revendique
avant tout comme un projet bienveillant et fédérateur.
Son objectif ? Faire rayonner son territoire en insufflant une nouvelle dynamique à la
région brestoise, à travers la pratique des sports nautiques. Initialement lancée sous
la forme d’une association, la West Team s’est professionnalisée et s’articule autour
de trois pôles : une base de vitesse (Gliss), une équipe sportive (Contest) et un club
d’entreprises (Lab), réunissant un ensemble d’acteurs publics et privés passionnés
et engagés.
> Pour en savoir plus : www.west-team.fr
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