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Le DÉFI AZIMUT - LORIENT AGGLOMÉRATION compte officiellement pour 4
ans dans le Championnat mondial IMOCA Globe Series. Pour la 11ème édition
prévue sur le site de Lorient La Base du 14 au 19 septembre, Lorient
Agglomération renforce son soutien à ce rendez-vous sportif incontournable
organisé par la société larmorienne Azimut.
Dans le cadre de sa politique de promotion du territoire, Lorient Agglomération soutient
financièrement l’organisation d’événements de type festif, culturel ou sportif, organisés
localement et dont l’envergure et l’impact médiatique contribuent au rayonnement de
l’agglomération de Lorient.
Le DÉFI AZIMUT - LORIENT AGGLOMÉRATION qui se déroulera du 14 au 19
septembre sur le site de Lorient La Base est un évènement de voile de compétition de
portée internationale. Lorient Agglomération a souhaité affirmer son ambition nautique
en renforçant cette année, et pour 4 ans, son soutien à la manifestation, seul
événement réunissant la Classe 60 pieds IMOCA en Bretagne. Le nom du territoire
est désormais associé au nom de l’épreuve sportive et l’aide financière a été revue à
la hausse pour atteindre 90 000€, soit 28% du budget global prévisionnel de la plus
ambitieuse manifestation annuelle de Bretagne.
«Notre territoire entraine les meilleurs skippers du monde. Il dispose de tout un
écosystème autour de la course au large qui fait de Lorient La Base le premier pôle
européen, un des deux pôles mondiaux existants. Le nouveau nom de cette
compétition désormais internationale mentionnant Lorient Agglomération permettra de
conforter Lorient comme meilleure place mondiale de la course au large» déclare
Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération et maire de Lorient.
La compétition comptant pour le Championnat IMOCA Globe Series, rassemblera 16
bateaux et les 32 des meilleurs skippers internationaux qui s’affronteront sur différents
formats (runs de vitesse, long parcours de 700 milles en double et Tour de Groix). Elle
va permettre de valoriser la filière course, la reconversion du site Lorient La Base et
les infrastructures portuaires auprès des nombreux médias nationaux et
internationaux. Le DÉFI AZIMUT - LORIENT AGGLOMÉRATION sera l’occasion de
démontrer l’excellence maritime du territoire : sa capacité à organiser une course
d’envergure et son savoir-faire via la diversité des entreprises de la « Sailing Valley »
mais aussi plus largement du secteur maritime. Enfin, à seulement quelques semaines
du départ de la Transat Jacques Vabre, Le DÉFI AZIMUT - LORIENT
AGGLOMÉRATION va également générer une banque d’images exceptionnelles qui
sera utilisée pour l’occasion.
«Notre objectif est d’attirer les plus grandes courses mondiales à Lorient La Base et
pourquoi pas de créer la nôtre. C’est dans cet esprit de reconquête que s’inscrit Le
DÉFI AZIMUT - LORIENT AGGLOMÉRATION, aujourd’hui rendez-vous
incontournable de l’IMOCA Globe Series » précise Patrice Valton, vice-président de
Lorient Agglomération en charge du nautisme et maire de Larmor- Plage.

Le DÉFI AZIMUT - LORIENT AGGLOMÉRATION est la première manifestation
maritime figurant au calendrier des évènements labellisés Les Rendez-vous de la Mer.
Ce nouveau label est issu d’un travail collaboratif et a pour objectif de rendre lisible le
dynamisme du territoire mais aussi de créer un sentiment d’appartenance et de fierté
des acteurs du monde maritime. Parmi les nombreuses manifestations labellisées déjà
programmées on retrouve le salon professionnel Itechmer (du 6 au 8 octobre), le
festival Pêcheurs du monde (21 au 26 septembre) les Assises citoyennes de la mer (5
octobre), les salons Pro et mer (14 octobre) et L’Orient nautic (15 au 17 octobre) ou
encore la Fête de la science (du 1er au 11 octobre).
« Les rendez-vous sportifs internationaux alliant prouesses techniques et exploits
sportifs contribuent notablement à l’attractivité de notre territoire. Le DÉFI AZIMUT LORIENT AGGLOMÉRATION est le premier événement programmé dans le cadre
des « Rendez-vous de la mer » proposé par l’Audelor et Lorient Port Center. Durant
tout l’automne, une série d’événements permettra au plus grand nombre de découvrir
l’excellence maritime du Pays de Lorient » complète Freddie Follezou, vice-président
de Lorient Agglomération en charge du développement économique et président de
l’Audelor.
______
Le pôle de course Lorient La Base participe à l’attractivité du territoire et véhicule audelà des frontières une image d’excellence (technologies, performances, exploits) et
contribue à la diffusion des innovations à d’autres secteurs économiques.
Lorient La Base rassemble sur 26 hectares 975 emplois, dont 475 emplois dans la
course au large. Le site combine différents types d’activités :
•
•
•

•

Un pôle économique diversifié de 115 entreprises (24 en lien direct avec la
course au large) et 16 500 m2 de bureaux ;
Un pôle sportif avec 14 équipes basées sur le site et 138 bateaux de course à
l’année ;
Un pôle touristique accueillant 250 000 visites, avec plusieurs équipements
touristiques (Cité de la voile Eric Tabarly, sous-marin Flore, Musée sous-marin,
visite patrimoniale du K3 et du site, tyrolienne de 350 m, espaces de promenade
et de jeux...) ;
Un pôle culturel avec Hydrophone, la salle de spectacles et les studios de
répétition inaugurés dans le bloc K2 en 2019.

En matière de course au large, le site de Lorient La Base offre 6 000 m2 de bâtiments,
hangars, voileries et bureaux et plus d’un kilomètre de pontons spécialement dédiés à
l'accueil des grands bateaux. Après une concertation avec les acteurs de la filière en
2016, de nouvelles infrastructures sont venues compléter ces dernières années les
équipements existants (cale de mise à l’eau, terre-plein de stockage à terre, box de
stockage, travel lift...). Un port à sec (280 places) a également été créé dans une
alvéole du K2 pour les bateaux de plaisance à moteur de moins de 7,7m. En 2019,
Lorient Agglomération a investi pour la création et la mise en service de 160 mètres
de pontons supplémentaires et la Sellor a aménagé un nouveau terre-plein.

