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Lorient Agglomération fière du parcours de Groupama Team France  
 
 
 
Lorient Agglomération, par la voix de son Président Norbert Métairie, félicite Franck Cammas et 
son équipage pour son parcours dans les épreuves qualificatives à la 35e Coupe de l’America. 
 
« Les six meilleures équipes de voile du monde s'affrontent actuellement depuis une semaine aux 
Bermudes sur le plus ancien et l'un des plus prestigieux trophées sportifs, la Coupe de 
l'America. Depuis la première édition en 1857, la France a participé seulement 11 fois à cette 
compétition, véritable graal de la course à la voile pour les marins du monde entier.  
 
Lorient Agglomération est fière d'être le port d'attache d'une de ces six équipes, Groupama Team 
France, et de son skipper Franck Cammas qui y développe ses projets sportifs depuis 20 ans. Après 
avoir assisté à l'ensemble des victoires de ce marin d'exception tant sur les transatlantiques que sur 
les records et courses autour du monde, comme la Volvo Ocean Race 2012, Lorient Agglomération 
s'est engagée sur un partenariat de trois ans avec l'équipe en tant que « fournisseur exclusif ».  
 
En effet, les valeurs portées par cette équipe - engagement, innovation, haute technologie, 
performance, ambition - sont communes avec celles de Lorient Agglomération, des 25 communes 
qui la composent, des 206 000 habitants qui y vivent et des entreprises qui y sont installées et s'y 
développent. Et l'ambition portée par l'équipe d'aller un jour ramener ce trophée en France, dans 
le Morbihan, dans la rade de Lorient mérite un soutien appuyé, dans la droite ligne de l'histoire des 
grandes aventures humaines et maritimes nées à Lorient.  
 
Derrière cette équipe c'est toute la filière technique de la voile française à plus de 70% basée dans 
la « Sailing Valley », ce territoire qui s'étend sur la Bretagne Sud et dont Lorient est la capitale, 
qui est mise en valeur et contribue à ce défi majeur.  
 
A l’issue des épreuves qualificatives de la 35e Coupe de l’America qui s’achèvent ce soir, je tiens à 
féliciter Franck Cammas et son équipage d'exception pour ses deux courses victorieuses contre les 
Suédois d’Artemis Racing et les Britanniques de Land Rover BAR ainsi que pour l'ensemble de cette 
campagne durant laquelle ils ont été réellement compétitifs. La défaite de ce soir scelle 
malheureusement la fin de l'aventure de cette belle équipe dans l'édition 2017 de la coupe de 
l’America. Mais chaque supporter de Groupama Team France aura pu mesurer la performance de 
l’équipage et le potentiel qu'ils laissent entrevoir, de quoi être optimiste pour l'avenir. » 
 
Norbert METAIRIE 
Président de Lorient Agglomération, Maire de Lorient 
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