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L’expérience et les victoires, ils en
ont un paquet. Victorien Érussard et
Thibaut Vauchel-Camus cumulent
sept titres de champion de France
de voile à eux deux. Mais pour les
coéquipiers, 11e de la dernière tran-
sat Jacques-Vabre sous les couleurs
de « Solidaires en Peloton », le défi
voile de la Fondation pour l’aide à
la recherche sur la sclérose en pla-
ques, avaient bien besoin d’une
nouvelle monture à la hauteur de
leurs ambitions et de leur talent.
« La voile est un sport mécanique.
Même le meilleur skipper a besoin
d’une bonne machine pour
gagner ».
À Noël, en rendant visite à l’un de

leurs mécènes, l’entreprise immobi-
lière Concept-Ty, à Dinan, les deux
skippers convainquent le P-DG Oli-
vier Toupin, passionné de voile, de
les soutenir. De promoteur, le chef
d’entreprise se transforme en arma-
teur et décide d’investir à leurs
côtés pour leur offrir une « Ferrari »
100 % bretonne : un monocoque
Mach 40 dernier cri, en construc-
tion sur le chantier JPS, à La Trinité-
sur-Mer (56). Coût du bateau : près
de 500.000 ¤.

« On part pour gagner »
« On n’a pas besoin de "faire de
l’image", on veut juste que notre
trentaine de collaborateurs soient

fiers de leur entreprise. L’idée est
de transmettre des valeurs », com-
mente Olivier Toupin, fier d’équiper
d’un « bateau dinannais » un team
malouin, sur la plus belle des cour-
ses transatlantiques.
Le bateau sera livré en juin et Thi-
baut Vauchel-Camus en prendra les
commandes au départ de Saint-
Malo (35), en septembre, pour sa
première transat en solitaire.
« Même s’il s’agit de la première
année du bateau, on part pour
gagner », affirme Victorien, qui le
suivra depuis la terre. Les deux skip-
pers malouins recherche toujours
des sponsors pour compléter le
financement de l’entreprise.
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Si vous êtes du coin, 
mieux vaut acheter sa raquette
à Morgane Le Goff 
qu’à Cynthia06.
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Route du Rhum. Skipper
malouin, bateau dinannais

Plusieurs scènes du prochain film
de Jérôme Cornuau (« Les Brigades
du tigre », « Maison close ») vont
être tournées dans le Trégor.
En tête de casting, Fanny Ardant
(qu’on ne verra pas en Bretagne),
Marina Hands et Éric Elmos-
nino (sur notre photo). Une comé-
die où deux univers vont se télesco-
per : celui de la mode, à Paris, et
celui, beaucoup plus serein, d’un
paysagiste vivant en Bretagne.
Le tournage a commencé hier, sur
le port de Locquémeau, et va se
poursuivre jusqu’à la fin de la semai-
ne prochaine avec des scènes pré-
vues aussi à Perros-Guirec, Plou-
bezre et Rospez. (Photo Marie-
Hélène Clam)

L’entrepreneur Olivier Toupin
(à gauche) et le skipper
Victorien Érussard (à droite) ont rendu
visite récemment au chantier de
La Trinité-sur-Mer où est construit le
monocoque dernier cri qui compte bien
faire parler de lui sur la Route du
Rhum.

Miossec, Jungle, Kid Wise, Saint-
Michel, Young Fathers et Crew
Peligrosos. Voilà les six nou-
veaux noms annoncés, hier, par
le festival des Vieilles Charrues.
Tous seront à l’affiche le vendre-
di 18 juillet dont la programma-
tion est quasi bouclée (il ne man-
que plus qu’un artiste). Une jour-
née qui, grâce aux présences de
Stromae et Elton John, est celle
dont les billets se vendent le
mieux. Hier, il n’en restait
qu’une poignée disponible dans
les points de vente locaux.
Même chose pour les forfaits
trois jours. Les pass quatrejours
sont, eux, épuisés depuis long-
temps. Il reste, en revanche, des
places à la journée pour le jeudi,
le samedi et le dimanche (43 ¤,
hors frais de location). Voir les
vidéos sur www.letelegram-
me.fr (Photo archives Le Télé-
gramme)

L’affaire bruissait depuis de nombreu-
ses semaines, c’est désormais officiel.
Les Nantais de Tri Yann seront à l’affi-
che du Mondial’Folk de Plozévet (29),
le 15 août prochain. Le groupe, qui l’a
annoncé sur son site internet, se pro-
duira à l’espace Jules-Ferry, à 21 h.

Locquémeau. Le tournage
de « Chic » avec Marina
Hands a commencé

BRETAGNE

Les skippers de l’équipe
« Solidaires en Peloton »,
porte-drapeau de la lutte
contre la sclérose en
plaques, ont reçu le
soutien de Concept-Ty,
une société dinannaise,
pour construire un
monocoque dernier cri.
Objectif : la Route du
Rhum, qui partira en
septembre.

Vieilles Charrues.
Miossec à l’affiche
le vendredi soir

Plozévet. Tri Yann à
l’affiche du Mondial’Folk
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