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Coopérations métropolitaines 

Rennes Métropole et Saint-Malo 
Agglomération au départ de la Transat 

Jacques Vabre : un partenariat sportif au 
cœur de la coopération entre les 2 

collectivités  
 

 

 

 

Le bateau de catégorie Class 40 aux couleurs de Rennes Métropole et de Saint-
Malo Agglomération participera ce dimanche 7 novembre au départ de la Transat 
Jacques Vabre à 13 h 27 du Havre. L'équipage sera composé de Baptiste Hulin, 
Espoir 2021 de Mer Entreprendre et de Christophe Bachmann, navigateur aguerri. 

Cette participation est le fruit du partenariat nautique noué entre les deux 
collectivités, l’écurie sportive BE Racing et le réseau d'entreprises bretonnes Mer 
Entreprendre qui soutient le projet de course au large "Espoir" pour la période 
2019-2023.  

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


 

La poursuite du partenariat sportif 2019-2023 

Lancé en 2019 et malgré la crise du Covid-19, Rennes Métropole et Saint-Malo 
Agglomération poursuivent leur partenariat sportif et ce volet de leur coopération 
autour d'une dynamique qui témoigne d'une vision commune en matière de 
développement économique et de tourisme. 

Les deux collectivités accompagnent financièrement ce projet à parité, à hauteur 
de 300 000 euros au total sur 4 ans.  

Le partenariat s'est noué avec l’écurie BE Racing et s'appuie sur Mer 
Entreprendre, un réseau engagé d'une centaine d'entreprises de Saint-Malo et de 
Rennes, de toute taille et de tout secteur, désireuses d'accompagner le projet 
sportif. À l'origine du projet sportif et de la création du réseau Mer Entreprendre, 
Servane Escoffier et Louis Burton fondent en 2014 le projet "Espoir" qui 
accompagne de jeunes marins vers la professionnalisation, à travers un processus 
de sélections. Chaque année, un jeune marin de 18 à 25 ans est ainsi sélectionné 
pour se forger à la compétition sportive et avoir l'opportunité de participer à 
différentes courses. 

Le partenariat s'appuie également sur un programme de mobilisation et de 
sensibilisation. Les deux collectivités souhaitent notamment mobiliser des publics 
scolaires et périscolaires de leur territoire à cet environnement nautique.  

Le Class 40 portera également les couleurs de Rennes Métropole – Saint-Malo 
Agglomération à l'occasion de La Route du Rhum 2022 (si qualification). Cet 
évènement nautique majeur viendra renforcer la coopération entre les deux 
territoires.  
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