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Coopérations métropolitaines 
 

       

Le bateau "Rennes – Saint-Malo / Parenthèses de Vies" 
au départ de la 12ème édition de la Route du Rhum, fruit 
d'un partenariat sportif et d'une coopération territoriale 

engagée  
        

 

 

 

 

Le bateau de catégorie Class 40 aux couleurs de Rennes Métropole et de Saint-
Malo Agglomération s'élancera le dimanche 6 novembre à 13 h 02 au départ de la 
Route du Rhum – Destination Guadeloupe. Baptiste Hulin, Espoir 2021 de l'écurie 
Be Racing, skippera le bateau sur cette mythique course transatlantique. 

Comme à l'occasion de la Transat Jacques Vabre en 2021, cette participation est le fruit 
d'un 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. 
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La poursuite du partenariat sportif 2019-2023 
   

     

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(e) 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.  

 

Le skipper : Baptiste Hulin 

Né à Cholet, Baptiste Hulin, 25 ans, est un sportif de haut niveau, inscrit sur liste 
ministérielle en voile. Diplômé en management du sport, il compte déjà de très belles 
réussites à son palmarès : champion de France Open de Match Racing, vainqueur de 
la Ligue nationale de voile pour l'APCC ou encore vainqueur de Colin Mullin Match 
Regatta (Australie).  
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"Rennes – Saint-Malo / Parenthèses de Vies"  

Le bateau skippé par Baptiste Hulin portera non seulement les couleurs de Rennes 
Métropole et de Saint-Malo Agglomération mais aussi celles de Parenthèses de Vies, 
du nom de l'association créée en 2014 par Christine Alix et basée à Pontorson. Elle a 
pour objectif de faire vivre des expériences nouvelles à des personnes souffrant d'un 
handicap en leur permettant de pratiquer des sports de plein air, dont la voile. 

 

Un espace commun "Rennes – Saint-Malo" sur le village 

Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération et la Ville de Saint-Malo animent un 
espace de 400 m2 dénommé "Destination Rennes – Saint-Malo", qui a vocation à :  

 promouvoir le tourisme local, en particulier l'itinérance et la mobilité douce entre 
les deux territoires. Destination Rennes d'une part et Destination Saint-Malo Baie 
du Mont-Saint-Michel d'autre part assurent ainsi une présence et des animations 
sur cet espace durant le village départ ;  

 accueillir des conférences grands publics, sur le thème de la mer ;  

 accueillir les séances de dédicaces et de rencontres avec les skippers malouins 
engagés sur la course, et en particulier avec le skipper du bateau Rennes – 
Saint-Malo ;  

 accueillir les émissions spéciales produites par TVRennes35 dans le cadre de la 
Route du Rhum.  

La Route du Rhum, une course légendaire 

Créée en 1978, la Route du Rhum est la plus emblématique des courses 
transatlantiques en solitaire. Elle relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, et 
regroupe sur une même ligne de départ le plus grand nombre de bateaux de différentes 
classes.  138 skippers, professionnels et amateurs, prendront le large pour cette 12ème 
édition pour parcourir 3 542 milles. 

Plus d'informations à retrouver sur : routedurhum.com.   
   

     

  

       

Le bateau et son skipper sur le Village de la Route du Rhum à Saint-Malo 
 

       

   

 

Baptiste Hulin sera présent à l'espace 
commun, au cœur du village, à 
l'occasion de 3 séances de 
dédicaces :  

 Dimanche 30 octobre de 
15 h 15 à 15 h 35 ;  

 Lundi 31 octobre de 15 h 15 à 
15 h 35 ;  

 Jeudi 3 novembre de 15 h 15 à 
15 h 35.   

 

 

      

  

       

https://www.routedurhum.com/fr


Pratique  
 

       

 Photos supplémentaires du bateau et du skipper disponible sur l'espace presse 
de Rennes Métropole : accessibles sur ce lien.  

 

Pour toute demande de reportage durant les prochains jours, vous trouverez ci-
dessous les contacts presse :  

Mer Entreprendre – Sonya BAKOUCHE : 06.61.04.99.81. / sonyabakouche@be-
racing.fr  

Rennes Métropole – Chloé JAMIN-LEGEAY : 06.21.68.51.59. / c.jamin-
legeay@rennesmetropole.fr  

Saint-Malo Agglomération – Gaëlle GOUCHET : 06.75.75.51.09. / 
g.gouchet@stmalo-agglomeration.fr  
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L'un de vous aurait-il une photo du bateau en place sur le ponton ? 
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