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Paris, le 3 novembre 2021
Ce mercredi 3 novembre au Havre, le Maxi Banque Populaire XI d’Armel Le Cléac’h a été baptisé par son
parrain Tony Estanguet, Président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024 et triple champion olympique. Un moment de convivialité et de partage avec un public
nombreux, qui scelle le démarrage d’une aventure humaine et sportive.
Le baptême d’un bateau marque toujours un
moment symbolique important dans la vie d’un
projet de course au large. A quelques jours du
départ de la Transat Jacques Vabre, le Maxi
Banque Populaire XI a été le théâtre d’une belle
cérémonie de baptême cet après-midi sous le
soleil de Normandie. Entouré d’Édouard Philippe,
Maire du Havre et Président de l’agglomération Le
Havre Seine Métropole, des dirigeants Banque
Populaire, des skippers et des membres du
Team, Tony Estanguet a eu la lourde
responsabilité de briser la bouteille de
champagne.
Du premier coup et d’un geste ferme, il a réussi sa mission à l’avant de la coque centrale du Maxi Banque
Populaire XI.
Le dernier né de la flotte de la Banque de la Voile baptisé, c’est aussi un acte symbolique et fédérateur qui
permet de souligner le travail titanesque de centaines de personnes et de remercier toutes les entreprises et les
artisans qui ont œuvré pendant 18 mois pour concevoir ce géant des mers.
Banque Populaire, partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, est fière d’avoir
réuni en ce jour deux univers qui témoignent de son engagement dans le sport.
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ILS ONT DIT
Armel Le Cléac’h, skipper du Maxi Banque Populaire XI : « Ce baptême marque le début d’un nouveau
chapitre, à quelques jours de la première grande course à bord du bateau. Avoir Tony Estanguet comme parrain est
un honneur. J’admire l’homme et le sportif. Nous sommes heureux d’avoir pu organiser ce baptême en public, après
tout ce qu’on a vécu ces derniers mois. Et en plus le soleil était au rendez-vous. Il y a des jours comme ça où tout
s’aligne bien. Je ne sais pas si c’est un signe du destin mais en tout cas c’est toujours plaisant de baptiser un bateau
dans ces conditions. »
Tony Estanguet, Président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024 et parrain du Maxi Banque Populaire XI : « Quand Armel m’a proposé d’être le parrain de son

bateau, j’ai tout de suite accepté. Qui dirait non à un tel champion ? C’est un moment émouvant. Cela m’a rappelé ce
que j’ai vécu en tant qu’athlète. Moi aussi je concevais des bateaux en essayant de trouver les équilibres de rigidité,
de souplesse, de vitesse. Ce trimaran est fascinant. Je suis ravi d’être associé à cette aventure. C’est un immense
honneur et aussi une responsabilité. »

Christine Fabresse, Directrice générale du Groupe BPCE en charge de la Banque de Proximité et
Assurance : « C’est une nouvelle étape dans cette belle histoire d’amour entre Banque Populaire et la voile qui dure
depuis 32 ans. Les Banques Populaires se sentent très proches des valeurs des marins : le dépassement de soi, le
défi permanent, l’innovation, la remise en cause. Nous sommes très fiers du Team Banque Populaire, ses membres
écrivent avec nous de belles pages. »

À propos de Banque Populaire
Le réseau des Banques Populaires est constitué de 12 Banques Populaires en région, du Crédit Coopératif et de la CASDEN
Banque Populaire. Autonomes, ces banques exercent tous les métiers de la banque commerciale et de l’assurance dans une
relation de proximité avec leurs clientèles. Banque Populaire, avec 9,5 millions de clients (dont 4,7 millions de sociétaires) fait
partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France.
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