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À Saint-Brieuc le 26/02/2021

La Banque Populaire du Grand Ouest hisse les voiles aux côtés de la
Régate des IUT Ouest-France !
La Régate des IUT Ouest-France, événement national des IUT français en partenariat avec les villes
de St Malo et de St Brieuc, annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat avec la Banque
Populaire du Grand Ouest : une signature sous le signe de la jeunesse sportive !
Ce partenariat est fondé sur un principe de complémentarité entre ces deux organisations. D’une
part La Régate des IUT Ouest-France, qui est la deuxième régate étudiante de France inscrite dans le
calendrier de la FFV. D’autre part, la Banque Populaire du Grand Ouest, banque régionale,
coopérative, grande supportrice d’évènements voile.
" Nous sommes heureux de collaborer avec la Banque Populaire Grand Ouest, banque de la
Fédération Française de Voile et de bénéficier de leur nom pour notre Challenge Communication. Ce
partenariat semble naturel et logique, tellement nos idées sur la jeunesse et l’aventure sportive sont
convergentes" affirme Christophe Bouffant, enseignant à l’IUT de Saint-Brieuc et organisateur, en
compagnie de ses étudiants, de la régate des IUT Ouest-France.
Une belle opportunité pour la BPGO qui souhaite se rapprocher encore davantage de la jeunesse et
du monde de la voile, puisque cet événement sportif est avant tout un projet fédérateur qui touche
les 135 000 jeunes des IUT français.
En ces temps délicats de crise sanitaire, les étudiants des IUT maintiennent le cap dans leur travail et
croisent les doigts pour que le Challenge Voile Malo puisse avoir lieu en présentiel les 23, 24 et 25
avril prochain à St Malo et St Brieuc, même si conscients de la situation, un plan « B » en digital est
déjà prêt à l’emploi. Pour le Challenge Communication BPGO, il pourra avoir lieu à l’instar de 2020 en
distanciel pour les 28 équipages participants si la situation sanitaire en France ne s’est pas améliorée.
La Régate des IUT Ouest-France est plus que jamais, grâce à son activité dynamique et positive sur les
réseaux sociaux, un liant et une fenêtre ouverte vers l’aventure pour les étudiants des IUT français
qui souffrent pour la plupart de l’absence de leurs cours en présentiel.

"De gauche à droite : Luc Bodenan : Directeur de Projet en charge de l'offre Voile et Nautisme BPGO ;
Christophe Bouffant : Chargé de mission, organisation de la Régate des IUT Ouest-France ; Delphine
Caillaud : chargée de relations CASDEN FONCTION PUBLIQUE BPGO ; Cédric Jaffry : Responsable
BPGO du segment jeunes."
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